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IN'f It 0 -DlT C TI 0 N. 

A. Les etudes demotiq nes, particulierement en France. 
)]~:P'?' OT,'I d'r,y' ,,;€i,{(:O:t. 

(THEOCRITE. ) 

On sait comment et pourquoi les efforts <les precnn;eurs, SILVESTRl!1 DE SACY en tete, 
ont porte tout d 'abord sur la version Mmutiyue de l 'inscription de Hosette. Quant h 
CHAMPOLLION, il n'a pas manqllc {l'en t.irer bon parti , lui aussi; et ses travaux d 'approche 
sur Ie terrain des cursives ont beaucoup avl-tnce ses a:ffaires. 11 a su notamment se degagel" 
de la fl-tusse conception d'une ecriture sacree et d'une {~criture populaire opposees dans leur 
principe; si bien que les progres se realisaient parallelement dans les deux varietes. Nean

moins, durl-tnt toute cette phase hero'ique, Ie dechiffrement du demotique etait envisag{· 
plutot comme Ult moyen que comme un but. Celui-ci atteint, Ill. clef des hieroglyphes 
trouvee, Ie comparse rentra dans l'ombre et HEINRICH BRUGSCH est Ie premier dont on 
puisse dire qu'il ait aime Ie delUoti{lue pOllr Iui-meme. A partir de 1848, il obtint, dans ce 
domaine, des resultats d'une rapiclite et d ' une Sltret(. l-tdmirables. 

G. MASPERO, dans Ie premier fascicule de ce Recueil de Travaux qu'il venait de fonder , 
11 la veille de la guelTe de 1870, s'exprimait ainsi (p. 18) : «V (,tude des e,crits demotiques 
est restee jusqu'ici Ie privilegl' exelusif de M. BRUGSCH. Seul parmi les savants contempo
rains, l'auteur de Ill. gTammaire s'est donut· Ill. tftche d'elucider les textes obscurs qui nous 
ont conserve l' etat de Ill. langue ('gyptienne aux dernieres epoques de son histoire .... 
Pomtant 1'6tude des textes demotiques n 'est pas moins necessaire 1t l'avancement de la 
science que cene des autres textes. » 

Dans Ie tome XXXVIII de ce meme Recueil, Oll a et{· insere son dernier ecrit, post
hun~e, MASPERO disait encore (p. 110), ~1 propos des reSSOllrces que procurent ~L la phon{,
tique egyptienne les ditferentes classes de monuments: «C'est encore plus clans Ie demo
tique, inscriptions et contrats, ql1'il fl-tut 01e1'cher des documents. » 

Ainsi, parvenu au terme, heIas! d'une carrit:re si longue, si fournie et si brill ante, Ie 
Maitre n' avait point modill'" son opinion sur cette partie de Ill. discipline, et je n' oublierai 
pas de sitOt les encouragements tl poursuivre mes recherches dans ce sens qu'il m'a pro
dignes de vive voix, quatre joms avant Ie deeI'd de mobilisation . 

Entre les annees 1869, 0"1 MAsPERo regrettait (iue Ie demotique constituat un mono
pole entre les mains du savant berlinois, et 1916, 01'1 l'eeole t·gyptologique franyaise a, et (. 

Mcapitee, quel a ete le sort de ces ~tu<leR '~ 



YI ~UTTAS, PAPYlWS n~:i\lOT[(~UES DE LTLLE. 

Tout d'abord, MASPERO a joint l'exelllple au precepte, ern- les rMlexions citees pluR 

haut introduisent un memoire ~mbstantiel sur In matii:~re, et, i1lunediatement apri:'R vient un 
artieJe <Ie P. PIERRET sur un papyrus moraJ demo'tique clu Louvre. Puis, tallclis <llle ces ini

tiatives hem'euses accroissaient notre richesse seientifiqne, tamEs qu'ell Allemagne, H. BRUG8CH 
eontinuait d' exploiter sa magnifiqne decouverte, il naiRsait ~t l' erudition Ie plus etonnant 

dechiffreur de ces textes egyptiens reputes les plus difficiles, EUGENE REVILLOUT. 
Si qnelqu'un a ete parfois victime de ces jugements tout (rUne piece qui ne veulent 

tenir compte que des defauts et laissent Ies qualites clans l'olllbre: c'est bien Ie fondateur 

et redacteur principal de la Remte Ji'g,lJptologique. eertes: on ne songe pas ~l nier les im

perfections, souvent d'ordre materiel, reprochees aux tn1\'aUX de REVILLOUT, et celni qui: 
sans l'avoir connn, se trouve appele 11 ponrsuivre son ceuvre, en souffre tout Ie preinier. 

II n'en est pas moins vrai qu'on pourrait appliquer ici, en en renfor<,:ant l'expression, Ie 

passage du conte demotique : « On pesa ses m{-faits cOlltre Res merites; on trouva ses 

merites plus llombrenx qne ses mefaits.» REVILLOU'l' avait une Rorte de genie intuitif, fecon
dant un savoir fl'une prestigieuse eiendue. Les resultats dfUl a r exuberance de son activite 

sont immenses, mais, comme il faisait trop de chosel-l a la fois et ne soignait guere Ia 
forme, comme, d'autre part, il dHrichait des domaines ()l\ bien peu se sentaient Ie gOflt de 

Ie snivre, ses merites ont ete en partie meeonnus. 

Si je reviens sur un sujet un peu penible. que .fai deja traite dans la Remwh'gypto
logique, nouv. serie, I, p. 101 sqq, c'est que nous, compatriotes de REVILLOUT, ne devons 
pas eire les derniers a lui rendre justice. Aux temoignages en sa faveur, venus d'outre

Rhin, pen apres son deces, et deja cites, j'en puis ajouter d'autres (1) : «eine der besten 

Pionierleistungen REVILLOUT's» (SPIEGELBERG, Delli .. Studie71, VII, p. 4). - «In auGerst scharf

sinniger vVeise).); «mit feinem historischen Blick» (SETHE, A. Z., LIII, p. 35). Mon sym
pathique collegue suisse E. DEVAUD m'eerivait tout dernierement qu'un demotisant berlinois 

avait employe, aussi, devant lui, it propos de REVILLOUT, Ie terme «genie». De telles 

appreciations font, en definitive, honnenr 11 tout Ie monde. 

Si BRUGSCH avait ete, des l'adolescence, attil'l' vel'S l'egyptologie par l'inter&i qne lui 
inspiraient les contrats demotiques conserves 11 Berlin, c'est neanmoins dans l'etude des 

textes litteraires et des inscriptions historiques que son effort, en matiere Mmotique, a ete 
surtout fructlleux. II en est de meme pour MASPERO. An contraire, c' est dans Ie domaine 
administratif et juridique qne REVILLOUT est paSRe maitre, en dechifti'ant une masse prodi

gieuse de documents appartenant aux principaux musees d'Europe. II a trace la voie. aux 
savants de toute nationalite : F. LL. GRIFFITH et H. THOMPSON, en Angleterre; J. KRALL, 

N. REICH, en Autriche; W. SPIEGELBERG, G. MOLLER et K. SETHE, en Allemagne. 

II est regrettable d'avoir 11 constater qu'en France mtnne, REVILLOUT a peu reussi 11 

faire ecole. Les travaux publies sous sa direction manquent trop souvent de personnalite. 

Aussi, lorsqu'il eut quitte, par force, les Musees Nationaux et l'~-:'cole du Louvre, n'ent-il 

pas effectivement de rempla~ant. Quant la mort a interrompn, en 1913, son enseignement 

(1) Je n~gl ige, bien entendu, l' opinion des savants restes, jusqu'il la fin, en relations ami cales a yrc 

REYILLOGT. 
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il l'IlIst.itut Catholique, ses nOlllbrellX acqut·ts de d(;motiHant risqllaiellt de tombel' en .les

ht:l'en ee, ot ~;a specialitl· de (lenmir exclusivernent llli articl e d'importation. 

C'e8t alorR qll 'iJ mon retonr d'Egypte: lIU pl·int.emps de 1913, mon attention a (~te 
a.t.tiree fillr la ]aClllle ;\ comblcl'. (lam; les conditions qnt: j'ai deja expos6es (.T. A., 1 !114, I , 

p. 143). Malgn~ line r{pllgllm1cc instinctive d 'nn in8bmt., due il ]a, facliense r{~pnt.ation de 

lH mati(~re, les premierR essais, ~nm; lHaitr e~ ne m'ont pas deconrage ot j 'y ai trouve bien

tM 1m intt':rM (les pIllS vif:-;. l\lai8 10 meill eur stimulant m'est "Veun .de Berlin, il une {poque 

OJ'J rodenr de la pOll(h'!:: s(·ehe (tait dejil dans l'air. C'est !:lOUS la forme d 'une cart.e pustule 

clat{e du 20 jnillet I!) 14 et (Jui se termine pal' Ges mots: « DaB sich nach REVILLOUT ':-; 

'l'ode sobalcl wieder ein Dellwtisehel' ill Frankl'eich gefnnden hat., ist. ja hesonders erireH

li011 : wc:lche S('.L~i,tze all demotisehell 'l'exteu in den Sammlungen Ihres Vaterhmdes del' 

VCl'offentliclmng harren , wisson Sie gewil3 bessel' als ich. » C'est ])1 mon viati<Jne quand la 

\'oute se fait trop dure, net)' les uhstades ne m 'ont pas et{ menages, ainsi qu'on ]e ven-a 

plus loin. 

D epui s 1 ~) 14, la. situation , all point de vile tri·." sp{cial qui llJ'occupe; ne s'est pal' 

('clairci e, car, outre G. MASl'EHO. nous aYon~ eneon: perdu P. PIERRE'!' et G. LEGRAlN, demo

tisants il leurs hemes. Puis notre \-ictoire a {~ l oigne de sa, chaire de Strasbourg'V. SPlEGEL

i:ERG; le plll~ justement renOllllll e des (It\motisants all emands, et cet (.v(:nement, heureux 

p a,r t.ant d'ant.res c(,U's, nOUH ('1'\" e, ~L COliP stIr, de n ouveaux devoirs. R econst.ituer un groupe 

cle d?motisants actifs, e<l it.('],: clalls ]a forme depllir,; longtemps r ec1amee par les critiquefl 

etrangers, les nombrellx lIHUlII~crits de nos coll ections parisienne~, telle est la double tAche 

qne je me sui~ assignee et il laquell e j'n,i subordolln8 toutes autres considerations. D ans 

leR dell X ordres de faits, il y a, dl's 1.1 pr{sent, comlllencement de realisation. 

'I: * 

La r epulsion eprouvt'·e par les egyptolog'nes ~l l'endroit du demotique est un sentiment., 

~inon general, du moins t.r(·s repalldu. Extreme difficulte de la lecture, incertitlHle et. in

coht'rence (les r c:mltats ohtellllS par les dechiffreurs, aridite et manque d 'attrait des textcs 

eux-mhnes, tels Bout l(~ s t.hi.' lIlcs Rur lesquels s'est bfltie nne legende (lui four nit ulle r esi s

tanc{·. decOllcertante. Et pomtant (Ie rudes aRsauts ont. ete menes contre ces prejllges par 

les savant:;; fa.isant Ie plm; antorit{. BRUGSCH, d($ 186;\ dans la preface de son edition du 

hilinglle HHIND, Routenait aveC' ~preU· contre S. BIRCH que, dans l 'aide mutuel1e que se 

pouvaient pr0ter les d('thifl'reur~ des \·erstons hierati(lue et demotiqne, Ie demot.isant donnait 

plus qu'il ne r ecevait. (1) Vingt fLllS apr(!s, dans nn long article int.itlll e Eine demotische 
Ehl'em'etturtg (A. Z' .' XXII, p. 11 sqq), et adress(·, cctte fois, 11 son compatriot.e AD. ERMAN, 

BRUGSCH reprenait In IIIt'me thl':,,;e avec plus cl e vehemence et de for ce persuasive. (2) [] 
cst encore revenll ineidclIIlIlent snr cette queBtion, qlli lui etait chere, dans son 'l'hesa'ttrv,s 
(p. 1040), dnns 80n Aeg.1lptologie (p. 121 sqq), et nillenrs. De meme, REVILLOUT ouvre l'intro-

(1) Cf. , tout receillment, ,Yo SrlE(l],JL[<EllG eX ~., LVI, p. 3) : «Es zeigt sich hier einm al kIaI' , welche wichtige 

Rolle das Demotische auch filr d 'ls Verstiindnis de l' llicr;lt iscilen und hierogl yphiRchen Texte der Spiitzeit zu spielen 

herufen ist. ~ 

(2) Voir la contre-critiqlle de "'Llx Mi'LLEI: , O. J,. /:., II , p . :\il 1 sf[q . 
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duetion de sa Chl'estomuthie dtmotiljlt e pHI' 1111 pnragl'Hpbe :->Ill' 1' « l'tilite dt~r; (:tudes demo

tiques ». Ponr l\JASPERO, sa }JlIislmnce de :->,vnthp,'le l'avait fait voir juste qU(lmL des 1869, 
il ecrivait, h propos des textt's delllotiq1lt:,:,! : « La liluglle dall~ hllLuelle ils ont Ut.e redige:'! 

lIlerite 1l1l cxamen approfolldi. IlItel'lnediail'e t'lItl'e Ie copte et l'ep:yptien das:->iqlle, elle HOUS 

met sous les yeux tons les dmngeJllelltH que Ie conI'S (le8 kit,des avait apporter; <lans In 
langne antique de;;.; PharaollFl. » Et il s'est 1lI011tr0 logi(L'I(' a.\'ee llli-mt'mc ell (lonnant; dt-s 

l'annee snivante, IlIa BiMiotheque de t' l~cole lies Hmrtr;s-]<)tw/es (fase. 6), un tl'aite « Des 

formes de la cl)njugaison en /g//ptien antique, en d(motil{ue et en ('I)pte» , livre assu}'(!Wellt 
vieilli, UHLis clont Ie titre comporte, a lni sell 1, IllH', le(;on (llli lI'a pas et{ assez entendue. 

On est Rnrpris de voir, trente nus aprl's; Ull ()nvrag-e conHiderable. ('xhanHtif 1lI('me, commc 

Ie Verbum de K. SETHE, mettre 11 l'ena,rt, salis justification et. ( ~OJIIlll e si e'l~tait lh line cho:';t, 

allant (Ie soi, presqlle nn millenaire (In developpemellt lilJgllistiqllc intel'n}(~diaire. Qllcls quc 

soient Ie mcrite et l'ntilite illconte:-;tables de ee vaste trayail. il demeurera, 1l ('et eganl, 

line monstruosite, nne sorte de Illutile yolontairl'. :::iE'l'HE lI 'antit fait. qn'obeir , ('·onlllle taut 

(l'antres, an prejllgc courant. Depui;o; qllel(ptcs annces, il :l elnrgi ;0;011 point de VHe et, 
(levenn UIl adepte dn demotique, il s'y est montre, sam; t.anler, r eg-al des pIns experts. 

Son exemple a la valenr d'une conversion et il faut esperel' qu'il sera suivi. (1) 

Dans nn article de Scientia (de(',embrc 1920, p. +56), j'attirais (Ie nonveau l'attelltion 

sur l 'importance du tlemotique comme trait d,unioll ling'l1istiqne et :'lcriptural entre egyptien 

hieroglyphique et egyptien alphabetique. Vent-oil, dc eela, des tenlOignages d'autant plus 

probants (!11'ils sont exprimes incidemment et en dehors de tOllte apologie du demotique '? 

En 1884, .J. KRALL (Recne£l, V, p. 84) disait du papyrns demoti(plC No 31 de Vienne, connn 

sons Ie nom de «Poeme sati1'ique », « dan er nahezn cinen koptis('hen'l'cxt in demotisehem 
Gewande darstellt ». Et, tout dernierement, W. SPIEGELBERG eX Z. , LVI, p. 6, n. iJ), fn.isait 

allnsion an demotique, « das freilich dem Xenitgyptischen so lIahe stcht, daB lIlan es al:'l 

ein jiingel'es Neuagyptisch bezeichnen kanll». Rien, miellX que ('(' ntpprochcment, ne pent 

montrer comment Ie demotiqne occupe Ie just.c milien entre In. « %OtY'~ mmesside » et l'eg'YP
tien d'epoque ohretienne. Bien que l'evolntioll entre oes deux termes no us apparaisse par

fois comme assez peu accentuee, bien que lenr comparaisoll tlireete Boit sOllvent possible 
et fructueuse, neanmoins les intermediaires denwti(lncs n.ffirlllent tous les jolll's leur ntilite 

ponr l' elncidation d'une fonle tie prohlellle:'; (lni, sans enx. dellleurcnlient obscnrs. 
Quant au systeme d'ecrit.nre, il y <t; si l'Oll veut, qllelque ehose (le l'ebutant dam; SOil 

incoherence, sa constitution visiblement tonte de hasal'(l, ce manque <Ie plan d'ensemble qui 

denote, chez ceux qui l'ont adopte et conserve mille am:, d'assez lll(~ diocres facultes d'ana

lyse. POUl·tant, ils s'en sont contentes. 11 a suffi a leurs besoins longtemps apr(>s qu'ils enrent 

l'encontre la perfection meme en In. matil're SOlIS la forme de l'alphabet grec . . Et pnis, c'est 

nne ecriture populaire; nons en possedons, en definitive, If\, clef, et les difficultes sont 

(1) En 1910, W. MAX J\:1uLLElt (0. I,. Z., XIII, col. 213) blamait, lui aussi, ]a cnrence d'un grand lIomure 

d'egyptologues. II est peu probable que sa remarque ait beaucoup contribue a vaincre les repugnances, car, l'instant 

d'avant, il qualifiait Ie demotique de syateme de stenographie tellement complique qu'on a peine a imaginer comment 

il a pu devenir une ecriture populaire. Cf. encore O. L. Z., IX, coL 100, ou MAX MeLLER ne se montre pas meilleur 

avocat dans In memc cause. 
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toutes de detail. Ne serait-il pas humiliant que les erudits modernes fussent arretes par des 
obstacles qne des anciens. cl'nne culture tellement inferieure, franchissaient, pour ainsi dire, 
sans y penser? 

* * 

8i MASPERO recommandait avec insistance l'utilisation linguistique des documents en 
ecriture demotique, par contre, en 1870 du moins, montrait-il quelque dedain pour leur 
contenu : «des prieres funeraires, des formules magiques herisseeA de noms baroqueR, des 
eontrats de vente et d'achat»; et il prenait un peu a. son compte Ie jugement des personnes 

qui «pensaient (lue Ie resultat final ne valait pas la peine qu'il fallait se donner pour 
l' obtenir Y>. Certes, i1 ne se serait plus exprime de Ia sorte h la fin de sa vie, car, a l'unique 
texte litteraire connu en 1870 s'en sont venus joindre plusieurs autres, d'importance egale, 
et dont, lui-m('me, il a donne des traductions minutieuses et elegantes. En outre, c'est 
seulement dans les (luarante dernieres annees que la papyrologie greeque, a la suite de 
decouvertes sensationne1les, a pris ce prodigieux developpement qui en fera desormais 
l'auxiliaire indispensable de quiconque {,tudie par Ie menu les institutions et la vie privee 
de l'antiquite classique. Dej~l l'editeur des papyrus g-recs de Paris, BRUNET DE PRESLE, et, 
apres lui, HEVILLOUT, s'etaient bien rendu compte du r6le que devait jouer Ie papyrus 
delUotique parallelement au pap~'rus grec. Anjourd'hni, grace au dechiffrement d'un nombre 
considerable de contrats dans les deux langues, il y a: sur ]e terrain de l'histoire de la 
civilisation, melange intime entre les deux disciplines, l'nne classique, l" autre d 'orientalisme ; 
et nul ne saurait dire si. Ie point de vue strictement linguistique it part, l' etude de cette 
classe de pit-ces demotiyues re10ve davantage de l'egyptologie on de l"hellenisme. 

Aussi, comme il y a lieu de reagir contre la defiance que rencontre parfois l'illter
pretation des documents demotiques, clefiance provoquee jadis par une trop grande hate ~l 

produire des resnltats encore incertains et surtout par des poIemi'lues inconsiderees. Quelle 
belle discipline au contraire, pour un esprit tant soit peu precis, est celle qui s'appuie, du 

cote philologique, directement sur la forme la mieux connue de la langue egyptienne, Ie 
copte, et d'autre part, sur cette histoire grecque qui procure les avantages attaches a un 
idiome et une litterature confinant ~l la perfection, et des mieux etudies qui soient! 

Devant un papyrus ou une inscription demotique, Ie dechiffreur est comme un assaillant 
en face d'un objectif eloignt\ mais exactement delimite et qu'il doit conquerir sans Ie de
passer. A-t-il ramene les elements linguistiques de son texte a leurs equivalents coptes, et 
mesure les menues differences; a-t-il etabli la liaison avec son anie helleniste, dans la zone 
historique commune, et obtenu ]es correspolldances des termes specianx, titres: noms propres, 
etc., sa tache peut Nre consideree comme terminee. II appartient II d'autres d'exploiter Ie 
succ(.'s. Au total, e'est nne operation infiniment dure, mais sans tres grand alea. II faut 
fournir des efforts violents et renouveles, s'acharner sur les nids de resistance; cependant, 
une fois dans la position, on n 'a gu ere 11 craindre d' en etre deloge par un retour offensif, 
car, si l' on n'a pas ete pietre tacticien, on doit, sur bien des points, approcher de tres 

pres la certitude. 
SOTTAS, PapYl1l' uemotiques de Lille. b 
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Ce n' est pas tout. Bien flu'llne telle propoRition ait l'allure paradoxale, les etudes 

demotiques peuvent avoir aujourd'hui, an yingtierne sil'de, leur utilite pratique immediate. 
Elles mettent ~L meme de contribuer, presque sans preparation, aux essais de dechifi'rement 
de ]n correspondance secrNe. II s' est avere que l' entrainement acquis dans Ie donmine 
archeologique, au contact des textes les plus rcharbatifs, permettait d'al'l'iver, aprl's quel
ques semames d'initiation, au niveau des cryptologues specialises. Et en efi'et, malgre 
l'apparence, il s'agit de deux KYlllnastiques de l'esprit des plus voisines. Je ne puis etablir 
une comparaison de detail : nne remarque trl'S simple suffira. RechercheI' la clef, on plutM 
les clefs superposees, d'un ehifi'rement, e' est partir de la eumprehension nulle, pendant une 
periode plus ou moins longue, pour aboutir, du llloins dans Ie eas Ie plus favorable, 1l 
la comprehension totale et certaine. Que l'OIl se reporte h ce qui a ete dit plus haut du 
demotique. On s'y heurte, des l'abont it des difficultes de lecture (lui emp0chent souvent 
de recollnaitre, jusqu'iL des mots isoles, et privent des ressourees ordinaires du philologue, 

syllabaires, grammaires, lexiques, etc. Mis ell fa~e de ces textes, l'initie, comme Ie profane, 
ne sait parfois, pour employer l'expression vulgaire, mais t:'pique, pal' quel bout les prendre. 
II est rcduit a proceder pal' tatollnements, il tenter des essais qu'il poursuit ou abandonne, 
selon Ie resultat des verifications. Et, en fin de eompte, aprcs etre parti de trl'S loin et 
avoir parcouru l' espace maximum dans eet ordre de recherehes. i] se trouve toucher pres
que a la certitude, en arrivant aux ('onfins des domaines ,bien cunnus du copte et de 
I'hellenisme. Ainsi, malgre l'extreme dissemblance des materiaux mis en ceuvre, les methodes 
sont sensiblement les memes, (1) et notre epoq ue, afi'oIee pal' l' a1nor sceleratus habendi, ne 
pourra pas reprocher au delllotisant de demeurer captif dans sa « tour d'ivoire». 

B. Le present ouvrage. 
Fais pour Ie mieux avec ce que tu as. 

(Amiral RONARC'H,) 

Les dimensions indiquees dans les en-tetes sont d'abord la hauteur, puis la largeur. 
En cas de contour irregulier, les nombres se referent ~t Ia plus grande dimension verticale 
ou horizontale. En photographiant, on a reduit Ie moillR possible, et pas du tout dans 
certains cas. 

(1) Le P. KIRCHER, fondateur de la science egyptologique mod erne, avait invente, entre autres choses, un nouveau 

procede de chiffrement. - J'ai ete quelquefois surpris d'entendre exprimer parde bons esprits, evidemment abuses, ceUe 

opinion que nul systeme cryptographique n' est indechift'rable. En theorie peut-Hre, et I' on ell pourrait dire autant de 

tout langage inconnu et de tout 4: hieroglyphe,', puisqu'ils ont €It- jadis compris par des milliers d'individus et qu'il 

suffit d'un hasard heUl'etlX pour en Iivrer la clef it d'habiles chercheurs. Mais, dans la pratique, c'est autre chose, et, 

com me on dit, ceux qui parlent ainsi, je voudrais les y voir. «Les types gene raux sont peu nombl'eux, mais Ie detail 

est d'une extreme complexite », cette remarque s'adaptel'ait exactement it I'art cryptographique, bien qu'elle ait ete 

ecrite pour caracteriser Ie langage ordinaire CA. M}jI[,I.ET, Linguistique 111:storique et linguistique .'Jenerale, p. 20). En fait, 

la multiplicite des surchiffrements, Ie dcsol'dre voulu des vocabulaires, la rapidite des changements ne sont pas limites, 

si ce n'est par Ie danger que COUl'ent les correspondauts de ne plus s'~ntendre eux~memes, quand i1s sont dans I'im

possibilite de communiqueI' «en clair:o de temps en temps. Bien des systemes sembleraient dep:lsser la capacite 

d'analyse des cerveaux les mieux dones, si l'on ne comptait surles fautes de I'advel'saire . 

• 
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:NI. J. BIENAIME, phototypeur ~I Reimf;, a droit d' Nre felicite pour la bonne execution 

deR planches, en raison des grandes difticnItes rt'knltant de la teinte fon('(.e de la plnpart 

des papyrns. 

Pour leR pieces presentant, an mumR par phwes, nne mlllce couverte blanche, par 

snit.e d'tme elimination insnftisante dn pl;\tre, on a use ~wen succl's dn procede indiqne par 

B. P. GRENFELl, (J. E. A., V, p. 16). L'hnile (te vaseline pure empluyee snffit ~\ cet nsage, 

m<Lis ne ravivl~ paR l'encre pa,lie, eOlDllll: Ie fait la paraffine, si ron en croit cet antenr. 

Au hont d'nne dizaine de jours, Ie plaJre repnrait, janni. En nipetant 1 'operation pIns de 

deux on trois fois, on risqnerait de trop renforcer la valenr dn fond, et cela anrait des 

incollvenients graves, ponr In, photographic, sinon ponr Ie dechifii·ement. 

On sait (tne In « reproduction mee(lni(pw» est actnellement, et avec raison, eXlgee pm' 

les demotisants. Oepemtant il s'est dej~1 tronve denx persol1nes ponr me redamer def; fac

simileH au trait, comme plus aisef; il lin:' . .l'ai Ie rep;rct (Ie ne ponVOlr acceder il lenr desir, 

('ela ponr troif; raisons : 

1 ° II m'e,',it. resto, apd'H blessnre, nn leger tremblement qne je ne puis maHriscr au 

bout (Ie (plelqnes minntes (Ie cette application (In'exige un dessin soigne. Je n'ai pas encore 

d'eleve assez exer("(. paleograpltiqnement pour me snppleer (lans edte tAche. 

20 Les temps sont trop durs pOllr (pl'On pnisse se donner Ie luxe a'une phototypie et 

d'une zincugravnre pour Ie mt'me d()(,Ulnent. Dans les cas (teSeSperes (N°s 3, 29 et. 30 seule

ment), j'ai prefere retoncher: Ce proeede a des inconvenients (iue je snis loin de mccon

lHlltre . 

. 30 GeneTalement, ponr leH p,tSf;ages de ('onservation imparfaite et 011 la photographie 

manque de nettete, il e:4t impossible dc, f<lire une copie ~I la main f;atisfaisanto. Oe n' est 

pas BI, comme on ponnait Ie Cl'oirc', une operation purement materielle. 11 s'y m01c, malgre 

qu'on en ait, nn element snbjectif .. ren ai fait mainte:'l fois l'exp£.I·ience : un fae-f;imile d'nn 

texte encore incompris se lllontro Ie pIns sonvent inexact, une fois Ie dechiffrement para

eheve, (1) Si none le dessin n' (\ de valeill' <tne nans 10 ens 01\ Ie passage ef;t cOl'l'edement 

interpret.e par l'editenl', on a ant ant fait de se fier 11 sa transcription. Cos romarqnes ne 

s'appliquent pas, bien entennn, lOl'S(lue l'ecritnro est simplement paJic. sans avoir autrement 

sonfi'crt, et ne presente pas de nifficnltes speciales ae lectnre. 

::: 

Dans ll'f; traw.,criptions t,t les tradnctions, nne ligne de points t'ntre crocht'ts [, .... , . ,J 
indi(lue qne It- passage est entil'rement aetrnit ot (ple nnlle restitution ne pm'ait s'imposer. 

Une ligne ae points sans CTochets .. , . , . , . vent dire qu'il snbsiste des traces (In texte 

on meme que celui-ci est demenre intact, tont en defiant les efforts dn dechiffrenr. 

Les transcriptions :-;Ollt nnifornu~ment en caractt'res italiques. Dans les traanctions, sont 

senls en italique les motf; isoles on les membres de phrase clont l'interpretation est donnee 

(1) Un exemple, entre autres. Au N° 31, I. 3, Ie trait vertical initial du mot 'J'Y a etC omis sur la pI. XVII, 

retouclH'e, bien que la partie superieure en soit visible et eel a parce q ne la juste interpretation n'a ete obtenue 

'lu'apres coup. Cf. i/llm, p. 90. 

b* 
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comme plus ou moins douteuse. Ce qui est en caracH're romain engage pll'inement la res

ponsabilite du traducteur. 

I.e mode de transcription adopte se rapproche beaucoup de celui qu'emploient le:'\ 

demotisants anglais contemporains. On sait qu'il n'est point de systhno parfaitement coheronL 

Amon sens, on exagere souvent l'importance des queRtions de transcription, en donnant 

au choix de tel ou tel procede la valeur d'une profession de foi, d'une adhesion publique 

aux principes generaux defendus par l'une ou l'autre des ecoles rivales. II tient II la nature 

des choRes que beaucoup d'egyptologues soient amenes 1l transerire des textes, bien ~lYant 

d'avoir acquis des idees trts personnelles sur les problemes epineux de la parente linguis

tique, de la vocalisation, ete. II parait illogique que les partis se eompteut d'apr~R ee signe 

exterieur qu'est la transcription, dont 1a forme est detenllinee souvent, moins par la reflexion 

que par l'habitude, Ie prejuge ou de legitimes considerations <l'onlre pratique. II fant a\"allt 

tout s' entendre, et, en pareille mati(~re, l'unifieation est nn ideal II pour:mivre. II y a encore 

des personnes qui mt·lent aux questions de transcription des questions dl' nationalite. Est-il 

besoin de leur rappeler que Ie systeme longtemps applique et anquel a sueeede la Reric· 

purement consonantiq ue actuelle, ~lVait ete propose en 1874 an Congrts deR Orientulistes 

de Londres, par R. LEPSlUS? 

D'ailleurs, Ie litige porte avant tout Bur les quatre premitres lettres dE' l'alphabet. Or, 

Ri ce sont des consonnes, Ie rendu par', :IJ, " w, est suffisamment adeqmlt. Si ce Flont des 

voyelles, eomme on n'en connaH pour ainsi dire jmnais In coloration reelle, force est 

d'adopter une representation eonventionnelle <lui n' engage ;\ rien et 011 est ainsi ramene ;1. 

la ml~me solution. Aussi je ne me passionne point d,Llls un tel aelmt, residn d'anci~lUles 

querelles. Des taches plus serieuses nous attendent. 

La transcription n'est intelligible - et encore pas toujours -- qu'accompagnee d'ulle 

traduction. Par nature, elle est amorphe, puisqu'il lui manque ;l la f(Jis leR differenciations 

vocalique et ideographique. C' est pourquoi je lui ai substitue, dans Ie commentaire, nne 

transposition en copte, bien pIns parlante, lorsque l'a permis la eo"incidence des s.vntaxes 

demotique ot copte. L'asterisque en tete du passage indique suffisannnent qu'il s'agit d'une 

transposition et non de la copie d'un texte eopte reel. On observera que ee procede n'a 

rien de eommun avec celui des premiers egyptologues qui trHnscrivaient les hieroglyphes 

en lettres coptes, phoneme par phonhne, et non, connue ici, mot par moL ou, pluR exacte

ment, membre de phrase par membre de phrase. 

Quant au rendu des noms propres egyptiens sous une forme grecque: je m'y suis 

determine, non par esprit d'imitation, mais en tenant eompte des considerations suivantes : 

10 Les hellenistes sont ainsi mis ~l meme de reconnaitre, il premihe vue, les noms qui 

peuvent les interesser. Les egyptologues n'ont qu'a se reporter aux transcriptions. 

20 Comme il faut bien restituer la voealisation et que les Clements en 80nt fournis, 

pour cette epoque, surtout par les transcriptions grecques, mieux vaut adopter des formes 

existantes, meme modifiees dans leurs terminaisons, que d'imaginer quelque produit btltard. 

On pardonnera quelques inconsequences orthographiques apen,:ues seulement au courR 

ele la confection des index. Ceux-ci n' en tiendront pas compte, non plus que des variantes 

imputables aux seribes grecs. 
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Ponr l'accE'ntuation (lefl lWlUH proprl's egyptiens fournis par leR texteR g'l'eCR, il faut. 

('.nmmE' on ~mit, Rt' eontentl'r (1'1\ pen prl'l'1. JOUGUET m'a, beanconp aide dans leur reeherche . 

. T'aurais volontiers a(lhere anx principes abstentionnistes de F. BLASS et C. VVESSELY (cf. 

!r..,'tudien. VII, Vorwort), mais, ontre qne l'ceil (':-;t mal flatisfait (le ce procede, l'ahsence 

(l'a(Ocent. an milien d\m texte accentne, n'a-t-elle pas, pal' elle-meme, nne signifi("ation pre

(·ise·( A nne ('nellr certainE' O1l doit prl-fen·l' nnt' erl'enr seulement. possible. 

Le texte des ellregiHtrellll'nts grE'CS des Nos 12 1\ 21 1Il a Me remlS pal' lllon savant anll 

PIERRE JOUGUE'l', en me'me temps <[He les originaux. II a anssi ve.rifie et reetifie en partie 

me:;: leetul'e:-: <les notices grecq neH trt:H cllrsives inscrites an ,'erso des Nos 9 1\ 11. C' eRt 

encore 1\ lni (FIe .ie (loiH 1n copie integrale du g:rand pap~·rns grec reproduit comme COlll

plement dn No 29. Ses couseils m'ont ete precienx en plusienrs occasions. J'ai crn cepen

(but ne (levoir faire ~tppel (ill'avec (liscretion ~1 sa profonde connaissance de l'}~g~·pte g'reco

romaiw:·. paree qne lllun rt)le (l'editellr ne eumporte pas~ de notre avis commnn, nne etudt' 

e.\:hanstive (les questions llistol'iqnes sonlevees par les nonveaux textes. La situation du demo

tisant ('st asse?: particlllii'rt'. En matil'rc (l'histoil'lo, sanf pom les survivances des temps 

pharaoniques, on pent dirE'. en retonrnaut Ie mut .'iu Timee, (IU'il sera « tonjours nn enfant» 

it cMe de l'helleni:-;te. S'il s eug'age. f\\t-ce sons In eondnite (In meilleur (les guides, dans le 

dC-dale de la papyrolog'ie g:reeqlle, il change (le discipline et perd forcement Ie contact 

t'troit avec l' eg~'ptolog-ic }>roprement (lite. ('ertes, pnnr traiter 1t fond un problhne illte

re"sallt les institutions (l'epoque gTeco-romaine l il t'ant, comme l'ecrivait MASPERO en 1904 

(Revue OritilJue, II, p. 1161. «la collaboration cunstante d'un orientaliste et d'un helleniste ». 

('cUe formule, nOIl:-; sommeH bien resolns, JOUGUEl' et moi, 11 la faire notre. (1) Mais pour 

nne editio pJ'inceps, qu'un ne pent pas grossir outre mesurc, l'eg~·ptologne do it se contenter 

(lu rMe, modeste SeUlelll('nt ell appal'ence, de tnuluctc'ur exact et fidele. S'il s'adresse aux 

(lonuees (It, l'histoirc, c' est ell hmt (111E' philologne et ponr eclairer les obscnrites de son 

texte. II a rcmpli sa tflClw en fonrnissant nne version susceptible d'affronter la critique des 

<It'lllOtisants et (l'inspirer eoutiance ~\ ceux qui ne 1e sont point. 

Cette eontiallCe ne :-:e refllsl'r<l pas. jc l'espl're, ear on u'anl'a pas 11 constater des ecarts 

considerableH cutre l'opinioll de mes contemporains et la mienne, lorsque nous anrons ete 

appeleR }1 traiter de faits connexes. Le tr;wail trop nnilateral et la polemique ont fait leur 

temps, (lont Ie retour n'est pas ;\ souhaitel'. Je me plais ~1 reconnaitre Ie merite et l'utilite 

(les onvrages (HlS anx savantR euumeres plus haut, et auxquels il faut associer VV. MAX 

MULLER, J. J. HESS et FR. LEXA. ~i, par eontre, des divergences de detail snrgissent, elleH 

sont plutM de naturE' 1\ renforcer la confiance, en montrant que, qnand il y a accord~ 

eelni-ci resulte (rune veritable converg'ence (le vues et non d'une acceptation sans critique. 

i\ l'aveugle, des resulbtts ae(plis anterieurement. ("est pourquoi je n'ai pas cru devoir 

attenuer. Si Ull certain nombre de petits maIl(lnements releves, par exemple, dans l'edition 

(1) Surtout quand aura eM organise, it Paris, l'indispeusable laboratoire de papyrologie. J'ai d'ailleurs prie 

JOUGl,ET de rediger, d'aprcs les epreuves que je lui ai remises aussitot 1.\ compo8ition terminee, un memoire oil il 

consignera 80n opinion sur les faits a eclaircir et qui paraitra it part. 
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des papyrus du Caire; sont dfls 11 l'execution d'nne U\che consid~rable en nn temps limite, 

Il' onblions pas que Ie principal reproche fait a REVILLOUT {-tait de traYaillE'r trop IllHivement 

et qU'on ne lui tenait pas tonjours assez de compte de l'immensite dn domaine dMriche, 

dont chacnn cependant savait tirer profit. Moi - meme, contraint d' aIler au plus presse, 

je commets pnrfois l'injnstice de citer des resultats, dlls 11 REVILLOUT, d'apres des 

onvrages pIns recents et snrtout mieux ordnnnes que les siens. Je tiens 11 en avertir Ie 
lecteur. 

J'n,i donc borne, intentionnellement, mon effort de doculllentation dans les directions 

l'xcentriques. Au contrnire, en tant qu'egyptologue, j'eusse vouln etre anssi complet (IUC 
possible. Non pas pour un vain ctalage d'erudition, mais pour choisir, dans chaque cas, 

l'exemple Ie mieux appropric. Si, de ce c(lte, il y a des lacunes, et il y en a forceme~lt. 

je les deplore, miLis ne puis en aSSlUner l' entihe responsH bilite, car eUes resultent, an moins 

en partie; d'un ensemble de conjonctnrcl'l si exceptionneUement defavorables que Ie lectenr 

Ill' excnsera de ne les point passer sons silence. 

Sante tres ebranlee depuis la gnerre. memoire fatignee et capacite de travail bien 

diminUl!e. 
I.E' fait de n' avoir pas en de maitre, car 111, mesure prise en 1908 1t l' eg'ard de 

REVILLOUT et les rMlexions que j'entendais, m'ont ecarte de son enseignement. Ponrtant. je 

m' en rends compte aujourd'hni, il ne Ill' ellt pas abuse longtemps avec du «demotique de 

fantaisie»; et, qnand on s'attaqne 1t de In. matit:re aussi pen organisee, Ie metier d'auto

didacte peut 0tre un bon entrainement, mais conduit ~t enfoncer une snite interminable de 

portes ouvertes, sport deprimant a In longne, sans parler du temps perdn. 
Le retard et Ie desordre apportcs par ('.inq annees d'interruption dans Ie depouiUement 

mcthodique de In litterature egyptologi(lue. L'impossibilite d'y remedier en faisant appel 11 

la grande experience de G. MASPER.O, dont j'avais hmt escoIllpte Ie retour 11 Paris. 
Le fait de n'avoir pas herit{- 111, moindre note de mes dcvanciers. N'est-il pas stupide 

d'etre oblige de completer soi-meme, au hasard des lectures ou en incorporant des index, 
son exemplaire dn dictionnaire de PEYRON, ou encore de se constituer, tout senl, un rt'·

pertoire onomastiquc, forcement incomplet dans ces conditions? 
Les difficultes, d'ordres pecuniaire et autres, empechant (lu'on se procure les livre:-< 

pants 11 l'etranger, surtout pendant et depuis In, guerre. Les senls ouvrages aUenmmls 
posterieurs 11 juillet 1914 (lue j'aie pu consulter Bont. menti()mH~S ci-aprt·s. La liste ae cenx 

qui me manquent, et non moins aux bibliotht·ques pnbli(lues; dont plusieurs trt:'s importantR 

pour la lexicographie: serait beaucoup pIns longne. Tous les erudits, mes compatriotes, 

souffrent plus ou moins de cette situation, mais eUe est encore plus penible (luand on se 
tronve seul en face de l' etranger, mieux pourvu. 

La cessation presque totale des echanges de livres entre collegues, ([uand on a, soi
meme, interrompu sa production, ftlt-ce pour Ie plus louable des motifs. La quantite d'on

vrages a acquerir (faute de les recevoir autrement) determinee en raison inverse des moyens 

dont chacun dispose d'antre part. La necessite, pour Ie demotisant, d'uvoir dans sa bibliu

theque les principaux livres interessant les hieroglyphes, Ie copte, la papyrologie grecqne. 
L'impossibilite de trouver les renseignements sur la grammaire, Ie vocabnlaire et la paleo-
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gTaphic demoti(lUe~, ailleurs qne dam; les notes dIes index des grallds ouyntg-es i\ planches . 
• rnn prix souvent prohibitif. 

I.e fait de ne pa,s disposer d 'un cr~dit d'un centime ponr achat de materiel; et, comIlle 
curl'ectif, de pratiquer et (1' enseigner l;t specialite eg)1)tologi(p.e reputee la pIns decevante et 
1,t nwins susceptible d·t·tre vulgarisee, avec les plus f'aibles ~molulHents de tont l'enseigne
ment snl)(~riel1r C/G all maximum). Entin, titularisation retardee de tonte la (lurce de la 
gl1el're~ et agrementee d'une sllrprise qui m'a empt·ch e; notamment~ de reprendre les achMs 
.1e livres avant la hausse vel'tigineuse. 

Dans de pareilles conditiolli'\ de travail, d' 011 sont absentes, pal' force, et la eontinuit{o 
de la tradition, et la coordinatioll des effort~, et encore d'autres choses, nul ne sanrait se 
Batter d 't'!tre 1\ 1'ahri des tn\(luewmh! bibliogl'aphiques, petits ou grands. en moyen d'anH-:
liol'er mon livre etH ett- de Ie laisser sur chantier un an ou deux de pIns; mais, vu Ie 
ruproche ile carence adresse It la science fran(;aisc, j'ai ern devoir adopter ce principe 
directelll' : ti-tire vite. 

::: 

C'est avec un sentiment sincere et profoll(l que j 'adresse ici mes remel'cirnents it PIERRE 

JOUG UET, qui, voulant reserver la publication de ses papyrus i, un compatriote, m'a temoigne~ 

des nos premieres conversa.tions, une confiance qui ne s'est jamais dementie et a contribuc 

/' eimenter une arnitie solide. 
M. P. GJmTHNER a bien nH!rite de la science egyptologique en engageant, /' une epo(IUe 

peu favorable, les frais de cette edition. 
Le manuscrit du present onvrage a Me envoyu i, l'impression Ie 15 janvier 1921. La 

correction deH epreuves etait terminee a la date indiquee ci-dessous, 

Paris~ 20 septembre 1921. 



Principales abrevations. 

A. z. = Zeitschdftfiil' iigyptisclu; Spraehe lind AltcrtUinskundc J. E. A. = JOHmal of i:yyptian "lI'c"aeology 

B. C. H. = Bulleti'l! de COI" respondall ce Hdleni'ju<' • Lagides = BorCIIt:-Lw: r.EI;CQ, Ilistoire des Lagides 

B . I. P. A. O. = nullett:JI. de l' Instiltlt fraw;ais d'Arcldologie O. L. Z. = OrientalistiseTa; J~iteratU1'-Zeitung 

01'i.;ntale Pap, J[ag. = GHIFJ?1TII I;T 'fHOMP~OX ; The demotic IIw!,;cal 

J)jrl/lc = CIW.\! E'l' S'J'E[~DO I (~'l', Hrchtsurkltllden aus 1 )jcmc 

Rrbstreit = GRAllEXWITZ, PHEISIGhE ET SPH:GELBEIW, Eiu 

Erbsl1'cit aus dem plolcmiiiscTte/1 .4.gypten 

G rundziige = WILCKE'< ET MITTElS, Chu-odzHge u-tld Chrestl)

m<ltltie de" Pap!ll'uoknndc. (Quand il n 'y a pas de 

nom d 'auteur, sous - entendre : \Vl LC K:E);" I.e nom 

d'un des auteurs, suivi d' un Durnero, renvoie it la 

Chrestomathie) 

J. A. = J ounwl A ~iati'1ue 

pap!lrlls of LOl/don and L cirlen 

1', S. n. A . = Proceed/n,,!s of the Society of /Jibl/cu.l .!n:hw:o

logy 

Recueil = llccllcil df. T1'<I'I.:aux ( Egypte, A ssYl'ie) 

Bylund; = Gml'FlI'll; ( 'atalogue of Ih e demotic pupyri i-n t1/1~ 

Ryl(lnds li/JI'<IT!I (tome III) 

SAX NICOLO = -, j.'!Jyptisches Vereinsu:cs('fl Z!ir Z eit der 

Plolc'lnae /" wul Homer 
Urkondcll = Ul'kund~lI des iigyptiscTtCi! Alterturns, 



NArrURE, HISTOIRE ET INTI£RET DE LA OOLLEO'rION. 

Les papyrus publi<',s ci-apres ont ete choisis parmi plusieurs centaines de frag'ments proyenant de 

l'Institut papyrologique de l'Universitl, de Lille. Rapport<'s d'}jgypte pal' PIERRE JOUGeBT it la suite de ses 

campagnes de fouilles de 1901 et 1902, ils ont ete peu it peu extraits des cartonnages en meme temps 

que les papyrus grecs auxquels ils se trouyaient intimement meles, ainsi qu'il arrive frequemment. Pour 

les questions materielles, il suffira de renyoyer aux publications des papyrus grecs de Lille et des papyrus 

de Magdala. 

Parmi les documents actuellement lisibles, en dehors des 33 pieces ici reproduites, il en est encore 

(lui meritent de retenir l'attention. En outre, le deroulement n'est pas termine et reserve peut-etre des 

surprises. Il y aura lit la matiere d'un deuxieme tome. 

Les documents demotiques ont ete mis ,\ rna disposition parle Directeur de l'Iustitut papyrologique, 

a fins d'otudes et de publication, en plusieurs fois. Le ~o 1 m'a ote apporte, a titre de specimen, par 

JOFGUB'l', en novembre 1913. J'ai eto chercher moi-meme it Lille, ,i la fill de decembre de 111, mEnne annee, 

Ull lot important dont sont extraits les N°s 2, 3, {) it 8, 27, 28 et 30 it 33. Le tout a ete conserve pendant 

la guerre au Musee Guimet. Le reste otant demeure inaccessible pendant l'occupation, un second lot 

m'est parvenu de Lille it la fin de mars 1920, dont j'ai tiro les Nos 4 et 12 it 26. Un troisieme lot, 

arrivl' au milieu de jUill, a foul'lli le copleux N° 29. Enfin les Ros 9 it 11 m'ont ete remis au milieu de 

juillet. 

Sans anticiper sur les questions de date, on pcut des main tenant isoler deux grandes categories, les 

papyrus du IIJe siecle et ceux du IV", le tout avant J. O. Le premier groupe appartient ,\ une epoque 

bien foumie en documents grecs et egyptiens de nature diverse. Or, si <: la periode hellenisti(lue », comme 

Fa dit 1\1. ROSTOYTZEFF, «est une des plus importantes epoques de l'evolution du monde », le premicr siecle 

(lui a suivi la conquete macedonienne et a vu fusionner progressiyement les civilisations, sollicite au 

maximum la curiosite. Ici les monuments se presentent souyent pal' sous-groupes se rapportant it des faits 

de meme Ol·dre. Cela nous met en bonne posture pour saisir les modalites de telle institution et en aperce

voir les aspects varies. 

Le second groupe, preptolomai'que, montre cette ecriture qu'il est convenu d'appeler <: demotique 

al'chai'que» et dont l't'ltude constitue une specialite dans nne specialit6. Nos Nos 22 it 28 ont leur importance 

pour l'histoire de la paleographie. En 1909, 1\1. GRIFFITII (Rylands, p. 31) rappelait l'existence d'une lacune 

d'un grand siecle dans la serie des contrat8 demotiyues entre Darius Je1' et Alexandre. Quelques rares 

pieces attribuees hypothetiquement par RE\'ILLOrT anx regnes d'Artaxerxes Jer, d'AlllYl·t8e ou d'Hakoris 

restaient inedites. Seul, un contrat pOl·tant le nom de Darius (reproduit par RBVILLOUT dans sa Chest. dem., 
p. 295 sqq et dans son Corpus papYl'orum, :;\0 3) a ote assigne avec beaucoup de vraisemblance par cet 

auteur au del'llier souverain du nom. lVIais, precisement parce qu'il s'agit du vaincu d'Arbeles, la lacune 
SOT'fAS, Papyrus demotiqllcs de Lille. 1 
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se trouve legerement l'etrecie, mais nullement comblee, car Ie document peut etre rattache paleographique

ment au groupe appartenant a la toute premiere periode ptolemai'que, englobant les rClgnes des deux Ale

xandre, d' Arrbidee et du premier Ptolemee. L'ecriture y est deja fixee, a quelques details pres, selon Ie 

mode ptolemai'que. On peut en dire presque autant du papyrus Libbey, ecrit durant la revolte de Kha1bash 

et dont l'aspect scriptural semble confirmer les deductions des auteurs qui, comme SPIEGELBERG, MARPERO, 

GAUTHIER, contre BRlTGSOH et GRIFFITH, retardent Ie regne de Khabbash jusque vel'S la fin de la periode 

perse. C'est pourquoi les specimens qui se situent entre Darius I et III doivent etre specialement 

bienvenus. 

La publication des papyrus du Caire a fait connaitre un certain nombre de fragments remontant it 

la periode envisagee et dont deux sont dates. Le premier (ROS 30899-30903), de l'an 6 d'Hakoris, ayait 

deja ete signale par REVILLOUT. L'autre (N° 30871) est de l'an 16 de Nectallebes. Le malheur est que ces 

deux pieces sont demeurees a peu pres indechiffra11es, ce qui en reduit beaucoup la yaleur, meme au 

point de yue paleographique. La lecture Nl]t-If1IM J n'est pas meme a1s01ument illattaquable, car Ie trait 

qui, sur Ie fac-simile, parait representel' la partie antel'ieure de ~ peut aussi bien etre pris pour Ie 

1 qui accompagne generalement ~, et les traces qu'on trouye ensuite conyiennent aussi bien a 'C:7 

qu'au complement de~. Aussi, a moins que l'ol'ig'inal ne soit plus clair, peut-on hesiter entre les deux 

Nectanebo. Autant qu'on en peut juger dans un etat de choses aussi de£ectueux, Ie caractere archaYque 

de ces papyrus du Caire, meme de celui d'Hakoris, est relativement peu accentue. 

On dispose main tenant d'une bonue photographie du papyrus du British Museum que IhnLLouT, 

depuis longtemps, attl'ibuait it ran 6 d'Amyrtee (Reulle Rgyptologique, XIV, pI. 1-2; cE. H. GAUTHIER, 

Lim'e des Rois, IV, p. 159 S(l.). :;\Ialheureusement, millesime et nom royal y sont tout a fait indistincts. On 

en est reduit a admettre de confiance que l'identification de REVlLLOUT est aussi exacte ici que dans la 

Ch1'oniqtw demotique, malgre la graphie differente de l'element ~ ~ ~ ~ r, a ligne 1. Si cette suppo

sition n'est pas infirmee par la compararaison paleographique du document, ainsi date de 400, avec notre 

N° 22-23, de 371 (Y. p. 8), cependant il n'y a pas certitude. Nous n'ayions donc jusqu'ici, entre Ie premier 

et Ie dernier Darius, aucun repere de tous points satisfaisant. 

Les manuscl'its reproduits ci-apres aux planches IX a XIV appartiennent a cette epoque de transition 

capitale pour l'histoire de l'ecriture. Ils sont peut-etre trop fragmentaires pour fournir beau coup de donnees 

it l'histoire des institutions. Mais ils sont precieux ponr etudier les origines du formulaire ptolemai'que et, 

comme ils presentent des passages etendus generalement comprehensibles, leur grande yaleur paleographique 

est indeniable. 

Dans l'ensemble l'etat de conseryation n'est pas excellent. C'est ce qui arrive trop souyent aux 

papyrus extraits des cal'tonnages. }Jais si nos documents ne peuyent riYaliser, pour l'aspect materiel, ayec 

certaines belles pieces iritactes et bien lisihles, du moins possedent-ils ce me rite primordial d'etre exempts 

de banalite. 

PROVENANCE DES PAPYRUS. 

La plupart ont ete decouyerts it Medinet Gh6ran. Seuls, les Nos 6, 27 et 28 pwviennent de Medinet 

en Nahas, l'antique Magdola, situee a deux heures de marc he au sud de Ghoran. Sur ces deux sites 

de la partie sud-ouest du Fayoum, on consultera les rapports de JOUGUET dans Ie B. C. H. (1901, 

p. 382 sqq et 1902, p. 96 sqq), ses travaux subsequents et ceux des aut res membres de l'Institut 

papYl'ologirtue. 
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La distinction chronologique deja signalee parait co'incider avec une autre qui a trait aux lieux 

demission. Ainsi qu'on Ie velTa plus loin, les papyrus preptolema'iques doivent etre attribues en bloc It 

Heracleopolis magna, donc it la region limitrophe dn Fayoum au midi. 

Parmi les 10calit6s nommees dans les pieces dn III" siecle, la Berenice du -:\0 G peut etre sitnee avec 

certitude, sinon avec une pr6cision absolue, aux environs des mines d'Euhemeria, dans Fouest de la pro

vince. Une autre, Pisa'i, mentionnee aux Nos 1 et 29, fqurnirait un repere fixe si la lecture en 6tait cer

taine et l'identification assun~e avec la moderne lbshawi, it quelque 25 kil. it 1'est d'Euhemeria. Sur une 

Arsinoe, connue par les Nos 2, 3, 4 et 21, nous n 'ayons aucune donnee, si ce n 'est qu'elle rel(n-e du dis

trict de Themistes et peut-etl'e, selon une indication supposee incomplete du N° 2, qu'elle etait riYeraine 

du meme canal que la Pisa'i susnommee. Une autre raison peut inciter a croire au voisinage des deux 

localites, c'est qne des individus domicili6s dans rune et l'autre se sont fait Mablir des contrats pal' un 

meme Marres. 

Bien que Ie silence des autres documents en matiere de topographie laisse la porte ouverte it bien 

de suppositions, on sera tentG de grouper les lieux d'emission des pieces ptolemaYques dans 1'augle forme 

pal' la lisiere du desert it l'ouest et la rive sud du Birket Karoun, sans trop s'eloigner du sommet. On 

voit que les sites ou nos documents ont attendu la venue des fouilleurs occupent nne position moyenne 

entre les regions d'emission des denx grouj)es. Les archives de l)lusieurs localites de la partie occidentale 

et meridionale de la province ont du se trom-er centralisees par un marchand de papier en gTOS. Il 

est remarquable que dans Ie lot figure une piece statistique (notre N"0 32) etablie par nn bureau connais

sant de certaines affaires administratives interessant, semble-t-il, Ie nome tout entier. L e stock a dll ensuite 

etre reparti entre les fabricants de cartonnages funeraires fixes it Ghoran et Magdola, ou entre les clients 

locaux d'un mome industriel foul'llissant tout un canton. En effet Ie N"0 27, qui semble bien former bloc avec 

les archives d'Heracleopolis, a ete trom-e a Magdola, ainsi que Ie N° 6, lequel traite des memes affaires 

et est sans doute de la meme main que Ie N° 7, de Ghoran. 

On completera ces considerations avec les donnees fournies par les papyrus grecs de meme pro

venance. Je n'en ai pas tenu compte it dessein, de crainte de me laisser entl'alner hors de mon rayon d'action. 

L'ensemble des N°s 22 it 27, et peut-otre aussi 28, constitue un groupe homogene en ce qui concel'lle 

Ie lieu d 'emissi on. Le nom meme d'Heraclcopolis magna se lit sur les N°s 22-23 et 26. Dans 22-23, il 

est question des « dieux d'Heracleopolis », mention trop generale pour etre accidentelle. Dans 26 l'objet du 

cOlltrat est une propriete sise au N. E. d'Heracieopolis. La graphie du nom de la ville tepond it l'ortl1o

graphe + Jih =~, qui est la plus anciennement attestee. La levon avec Q~, que ron retrouve, non 

seulement posterieurement, au Livre des Morts. Mmotique (ed. L:EXA, N"0 325), mais, anterieurement, sous 

Darius Ief, aux papyrus Rylands, est connue en hieroglyphes des Ie Moyen Empire. (Cf. Rylands, p. 220, 

n. 14 et SE'l'HE, A. Z., XLIX, p. 16). A noter que la stele hieroglyphique de Naples provenallt d'Hel'acleo

polis (U1'kllnden II, p. 1 S(lq) et de peu posterieure it nos papyrus, montre la meme orthographe qu'eux. 

L e choix de l'une on de l'autre forme est donc independant de la chronologie et determine, soit pal' des 

habitudes locales, so it par la nature des documents. 

L e dieu Harsaphes, patron d'Heracleopolis, est mentionnc aux Nos 22-23 et aussi 27, ou l'un des con

tractants est un fonctionnaire attache au temple de ce dieu. 

Le nom divin est suivi au surnom Somtheus, souvent attribue it .Harsaphes, dans 22-23. 11 apparait 

en outre dans des noms propres theophores, soit seul, soit en composition : Somtheus (22); Semtoouitef

necht (26); Semtoouierdys (27). Cf. Ie nom hieroglyphique ! 1 i ~ '---1l du prince d'Heracleopolis dans 

la stele de Naples susmentionnee. 

Le sanctuaire d'Hcracleopolis ~ ~ ~ c-::J, -it- ~ ~ ":- (Cf. GRIFFITH, Ehnasye, p. 7 sqq) con
sacre it un Osiris local et dont l'entree meridionale est assimilee it = ~ ~ (Livre des Morts, 

I I I I 
1* 
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Chap. 17, § 13) apparait dans les dEmominations : Osiris de Neref (22-23-24; cf, Rylands, p. 423); 

Osiris de Busiris residant a Neref (22); Harpsenisis de Neref (24). Nous sommes sans nul doute 

dans cette necropole situee au N. O. de la ville, sur Ie seuil qui separe Ie Fayoum meridional de 

la vallee. 

Enfin l'ephitete ~ ~:: frequemment accolee au nom du dieu Harsaphes, se retrouve dans Ie 

nom d'homme Harmachoros (22 et 26). 

,Sur l'importance prise par Heracleopolis durant cette periode, et ses relations etroites avec Ie 

Fayoum, cf. Rylands, p. 75 sqq. 

Nnmeros I 
des 

I 
Roi regnant I 

papyrus 

1 i Ptolemee III 

2 ext. id. 

2 into id. 

3 id. 

4 ext. Ptolemee II 
4 into id. 

5 Ptolemee III 

9 into Ptolemee III 

9 ext. id. 

10 id. 

11 id. 

12-20 Ptolemee II 

21 Ptolem£·e III 

22 Nectanebos 

29 Ptolemee III 

32 Ptolemee (II) 

(?) 

Dates initiales on finales 

an 4, Athyr 

an 4 = 5, Phamenoth 9 

an 4, Phamenoth 

an 4, niesore, 2e epagomene 

an 38 = 39, Tybi 20 

[an 38 = J 39, Tybi 20 

an 2, Epiphi 20 

an 25 = 26, Tybi 

an 25 = 26, Tybi 

an 25 = 26, Tybi 

an 34 = 35 

texte grec : an 35, Pachons 

an 9, Epiphi 

tes:te grec : an [1OJ, Epiphi 20 

an 8, Phamenoth 

an 24, Mechir 

33 Ptolemee II ou III an 24 = 25, PhamEmoth 18 

(voir commentaire) 

Dates dans Ie corps des textes 

depuis l'an 4, Athyr 

depuis l'an 4 = 5, [Phamenoth 9J 

depuis l'an 4 = 5, Phamenoth 9 

{
depUiS l'an 4, Mesore,2e epag.} 4' 
. 3 Jours 
Jusqu'a l'an 5, Thot 30 

depuis l'an 38 = 39, Tybi 20 

depuis ran [38 = 39, TyJbi 20 

{
depUiS l'an 25 = 26, Tybi 

jusqu'a l'an 26, Athyr 30 

jusqu'a l'an 26, Athyr 30 

jusqu'a l'an 26 = 27, Athyr 30 

jusqu'a l'an 26 

}an 9 = 10 (?) 

! 

I
'f depuis Fan 24, Mechir \1 365 . 

an de Jours 
iUusqu'a ran 25, Tybi 30 J 
I an 22 
I , I Epiphi 

I jusqu'a Mechir 30 
I Phamenoth 

jusqu'a Pa[chonsJ 30 

Payni 10 

jusqu'a Payni 11 
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DATES DES PAPYRUS. 

On trouvera groupees dans ce chapitre et traitces d 'ensemble les questions r elatives aux dates portees 

sur les documents. Les disperser dans Ie commeutaire ne pourrait 'lue nuire it la clarte. Il sera deroge 

quelquefois it cette regIe, notamment au commentaire des ;\"0' 3, 1. 1: 4, 1. 2 et 29, 1. 4. Le tableau synop

tique ci-contre facilitera les comparaisons. 

A. Papyrus ptolemalques. 
Parmi les pieces datees , la plus ancienne est de l'an 34 de Philadelphe; la plus recente de ran 25 

d ·t~vergete Ier. Quant aux autres, leurs caracteres paleographiques ne les eloignent nullement de cette 

memtl p6riode. Ceux des monuments non encore publies ici qui sont dates confirment cette impression , et 

mOlltrent que, dans l 'ensemble, la collection appartient au regne de Ptolemee III, en debordant de quel

ques annees sur celui de son predecesseur et peut-etre aussi de son successeur. 

8i les questions de datation sont deli cates it toute epoque, elles atteignent ra-remeut Ie me me degre 

de complexite qu'au IIIe siccle avo J. C. L es deux systemes paralleles de double datation: annee egyptienne 

et aunee macedonienne cl'ulle part; annces egyptieunes fiscale et n~gnale de l'autre, ont exerce la sagacite 

de nombreux papyrologues. 8ans remonter au deht de l'etude de M. BOl:CIlE-LECLEIWQ (Lagides, II, Appen

dice, p. 375 sqq et IV, Appendice II, p. 277 Sf 1'1), on citera: WILCKEX , Gl"1lndzii.qe, Einleituug, p. LVIIsq; 

J. LESQl:IER, Archil', IV, p. 284 sqq et Pap,t/TUS de Magcl&la, Introduction, p. 34 sqq; CAYAIGN,\.C, La Cho

nologie egyptienne tI1L IIIe si'eele a1;. J. C., ap. B. U. H., 1914, p. 5 sqq; C. EDGAR, On the dating of early 

ptol. p apyri, ap. Annales dlt Service, XVII, p. 209 sqq et A f11!dher note ~n ew·ly ptol. Chl'onology, ib ., XVIII, 

p. 58 sqq. Loin d 'envisager l 'ensemble des problemes poses, je me bornerai it celui des annees clites fi s

cales et regnales, et encore en n'on considerant qu'un seul aspect, la maniere dont se comportent les docu

ments egyptiens COllllUS depuis peu, en fac e de l 'hypothese emise jadis par 8~IYLY et qui tend it s'imposer 

chaque jour davantage. J e ne me refererai pas meme aux documents it double datation qui ont allonge 

la liste do BouclrE-LECLERCQ (IV, p. 291) et pour la plupart ont ete deja confrontes avec la these de 

8"lYLY. 881'ont pourtant introduits dans la discussion les Papyrus demotiques HAUswALD'r, publication cO(I

teuse, peu repandue en France, et, sau£ elTeur, res tee inutilisee it ce point de vue. 

On connait la solution pl'oposee par S:l IYI,Y (The I'cvemtes years of Phoiladelphus, EceJ'getcs I and 

Philopat01', ap. He1'lnatliena, 1906, p. 10Gsqq) : l'annee fiscale est « comptee it partir de quelque date toute 

proche de l 'equinoxe du pl'intemps )) . On precise quelquefois davantage : Ie 1er Mechir. C'est Ii en quelque 

sorte, une moyellne, l'equinoxe vernal se deplat;'ant du 20 Tybi au 10 Mechir environ pendant la periode 

consid6ree (285-204). 8i l'on admet, avec la majorite des auteurs, que dans ces conditions, l'annee de 

r~gne correspond it l'annee vague commenyant au l or Thot, on aboutit it cette conclusion simple que pendant 

5 mois de l ':mnce de regne (Thot, Paophi, Athyr, Choiak et Tybi), les deux annces portent Ie meme 

numero, tandis que, clUJ'ant les 7 autres mois, l'annee fiscale est en avancc d'une unite. Donc, en principe, 

nous de,'ons trouver des indications de doubles dates seulement pendant les mois de Mechir, Phamenoth, 

Pharmouthi, Pachons, Payni, }~piphi et Mesorc. La verification es t aisee, du moins en apparence. Dne 

remarque g(mcrale est ici neccssaire : malheureusement les saisons nplO et !!JlOM comportent en demotique 

des graphies fort peu distinctes, inconvenient qui resulte de la similitude des succedanes de c:-::J et de c:::sD. 

Des confusions sont toujours possibles et il convient de conclure avec circonspection quand les noms de 

mois, sauf ceux des 4 premiers, ne sont pas « recoupes:>. 

L es N°s 1, d'une part, et 12 it 20, de l 'autre, confirment la loi. En Athyr, une seule annee; en 

Pachons, deux annees indiquees. II en est tres probablement de meme pour Ie N° 33, bien que la dis-
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posItIOn du texte laisse planer un tres leger doute. Par contre, Ie N° 10 infirme nettement, puisqu'on y 

lit: an 26 = 27, Athyr 30. 

Entre ces deux extremes il y a diverses modalites. Tout d'abord, la date troublante apparait aux 

Nos 9 et p, qui sont pour ainsi dire calques sur Ie N° 10, avec, a cet endroit, l'indication de la seule 

annee 26. Ici chacun jugera selon son temperament, les uns admettant une distraction du scribe dans Ie 

N° 10, les autres objectant qu'il a pu, dans 9 et 11, user de la faculte d 'omettre la double datation, cas 

frequent, comme nous allons Ie yoir. Ceux qui tiendront pour valable la date de 10 se re£ereront au 

dernier document de la liste de BoucH.tJ-LEcLERcQ, enregistre Ie 4 Tybi de l'an 12 = 13 de Philopator et 

qui a ete un peu perdu de vue, a ce qu'il semble. La cause parait encore plus compromise si l'on fait 

etat des dates initiales des N°s 9, 10, 11 et surtout 4, OU Ie mois de Tybi est accole a un double millesime. 

On neutraliserait ces 4 derniers temoignages dMayorables en avan~allt Ie point de depart d'un mois 

environ. Pour Miminer la premiere difficulte, qui d'ailleurs, reste attachee a un exemple unique, il faudrait 

aller jusqu'a deux mois, plus meme si l'on prenait pour base l'equinoxe. 

On peut avoir recours encore ,\ d'alltres donnees. Dans Ie N° 2, date de Phamenoth, on lit : an 4 

dans la scriptw'a interior, la OU la scriptw'a exterior a : an 4 = 5, et alors que la sC1"iptu1"rt interim' elle

meme donne plus loin la meme date avec : an 4 = 5. Ainsi l'annee fisc ale n'est pas indiquee, bien que 

Mechir soit passe et, d'autre part, Ie seul millesime exprime represente l'annee regnale. De meme Ie N° 3, date 

du 2e epagomene rattache a Mesore, ne porte pas : an 4 = 5, mais : an 4: Comme, en plus, il y a chan

gement d'annee entre la fin de Mesore et la fin de Thot, c'est bien, si la theorie est juste, de l'annee 

regnale qu'il s'agit. De cela on a confirmation par Ie texte deja mentionne de l'an 12, Tybi, en demotique 

et de l'an 13, Tyhi, 4 en grec, et mieux encore, car les faits isoles sont toujours sujets a caution, par 

Ie groupe des papyrus Hauswaldt. H. 2, 8 et 9 sont des actes de vente de terrains, du meme scribe, 

dates, en egyptien, de l'an 7 de Ptolernee III, mois de Pachons ou de Phamenoth. L'enregistrement grec 

porte simplement L~ pour l'annee et respectivement IIO:Zttl'l;: t:x, «Po:pp.ou&t ~ et lIo:zwy; 1.;3. Bien que nous 

soyons en l'an 7 = 8, le texte egyptien n'accorde aucune mention a l'annee fiscale, introduite seulement 

dans l'enregistrement. C'est ainsi que, parmi les autres contrats de vente de la me me collection qui, on 

ne sait pourquoi, n'ont pas ete enregistres, une seule annee intervient, meme dans H. 3 (toujours de la 

meme main), de l'an 2 d'Evergete,Payni; H. 12, de l'an 2 de Philopator, Mesore, et 25, de l'an 7 de Philopator, 

Mesore. Par contre nos N°s 12 a 20 ont an 34 = 35 dans Ie texte et an 35, Pachons, a l'enregistrement. 

Ce faisceau de temoignages fournis par des documents, soit du Fayoum, soit d'Edfou, permet de 

formuler, avec autant de securite que la matiere Ie comporte, les trois propositions suivantes: 

1°. Quand, dans Ie texte demotique, une seule annee est mentionnee, c'est l'annee regnale. 

2°. Quand, dans l'enregistrement grec, une seule annee est mentionnee, c'est l'annee fiscale. 

3°. Dans les documents demotiques, l'indication de l'annee fiscale est facultative, mEnne quand son 

millesime est superieur d'une unite a celui de l'annee regnale. 

Outre les exemples deja signales, la troisieme regle se yerifie dans les N°s 5 et 29. 

On s'attendrait a trouyer Ie comput par annees fiscales specialement sur celles des pieces qui ont 

un caractere fiscal plus ou moins accentue. Cette prevision du bon sens peut recevoir de formels dementis. 

Ainsi les Nos 2 et 4, qui ont trait a des affaires de police, sont pourvus de la double date. Au contraire 

Ie N° 21, OU la question d'impots n'intervient pas seulement pour Ie paiement de l'E·p.6x).tov, mais constitue 

Ie fond meme du contrat, on lit seulement : an 9 de Ptolemee III, Epiphi. Malheureusement l'annee est 

effacee sur l'enregistrement s'tcu~ [tJ ET.[EtCfJ 1)., et les noms des eponymes sont aussi perdus. A moins de 

deroger aux regles enoncees precedemment, il faut restituer t. Une difficulte se presente a la ligne 8, 

OU il est parle de l'impot, de la taxe de 1 annee 9 qui est l'annee 10. 11 est bien etrange qu'en pariant 

de l'impot per~u ou a perceyoir pour une annee, on fasse intervenir l'annee regnale. 
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Doit-on admettre que Ie hasard seul a pres ide au choix des dates l or :'IIechir et 30 Tybi, COll1me 

limites de validite des statuts du thiase d'Horus-Behoudti it Pisai' (N° 29)? Les documents similaires, il est 

vrai, indiquent d'autres mois , mais ils appartiennent it la deuxieme periode ptolemai'que, Au IIIe siecle, 

on peut avoir fixe, ponr l'acquittement de cotisations Vel'SeeS it une caisse de societe, les memes tennes qne 

pour celui des impots d'etat, II y a pent-etre lit un appoint serienx it Ill, these discntee, 

Le N° 3, precieux it plus d'un titre, peut contribuer efficacellient ~l lever un doute exprime encore 

tout recemment par M, EDGAR (loc, cit, p, 218), Reconnaissant que les datations pal' l'annee reguliere 

commen<;ant au 1 er That ant fini par prendre Ie dessus sur les autres computs, cet auteur se demande 

dans quelle mesure on les employait a l 'epoque qui nons occupe. Notre N° 3 montre clairement (iue 

pendant les 34 jours qui separent Ie 2" epag, du 30 TllOt, il Y a eu changernent d'annefl . Situer ce 

ehangement au 1"r Thot est un e interpretation d' autant plus acceptable (IU'il faudrait admettre autrement 

(iue l'anniversaire de 1'6venement auquel se rattache Ie debut de 1'aunoe a eu lieu pendant ce meme laps 

de temps. Cela cadrerait fort mal avec les donnees du d(~ c]'et de Canape relatives it l'avlmement d'}~ver

gete, meme en adoptant Ie systcme d'intercalation Ie plus favorable, La preuve n'est pas superfiue, puisque 

trois procedes sont attestes, fi xant l'originc des annees de fl'gne egyptiennes : 

1°, au l or Thot apres l'avtmement; 

2°, au 1"r Thot avant l'avcnement ; 

3°. it l'avenement lui-meme, 

Cette troisieme manicre qu e, dans Ie cas present, notre papyrus elimine, etait COllnue dejil pour cer

taines opoques, notamment Ill, XXVlo dynastie, et vient de recevoir confirmation pour la XX-, grAce a un 

ostracon hieratique ramasse dans la Vallee des Rois et public par G. DARESSY (Barnses si Ptah, ap. B ecv eil, 

XXXIV, p. 39 sqq). C'est it G_\lW EER (J, E. A" V, p. 190) que revient Ie mcrite d'a \' oir observe que dans 

ces ephemerides (p, 41 ) il n')' a, \'ait pas changemcnt d 'annee au Ier Thot et qu 'en consequence l'anllee 

courait d'un allniversaire it l 'autre de 1'accession au trone, 

T elles sont les remal'flucs que suggerent les datcs inscrites sur nos papyrus dn Ill" siecle. En ce 

(lui concerne Ie point de dt'part, c'cst-a-dire la these de S:lIYLY, on peut conclure qu'ellc se vcrifie gene

ralement, mais rcncontre quelques exceptions qui sont loin de confirmer Ill, regie. II se peut d'ailleuJ's (lue 

d'autres cas contl'adictoires soient masqu es, du fait que l'inscription dc l'annee fiscal e n'est pas obligatoire, 

et cela diminue la 1)ort6e de l'argumcut a silentio. J 'ai propose une correction , Ie report a u debut de 

Tybi, mais ce n'est qu 'une hypothese, eu quelque sorte unilateralc. Je suis loin de m{'connaitre la yaleur 

des arg uments de S:lIYLY et d'EDo_-m , L'aveuir £""orisera peut-etre une conciliation. 

A Ill, vcille de Ii ITer ce travail it l'impression, j 'ai pu, grace it la complaisance de JOuGUET, parconrir 

une <'~preuve de l'article de J, LESQUIER, L es Nouvelles etudes sw' le Calendrt'er ptolenta'ique, it paraitre dans 

la R ev. Eg. , nouv, serie, II, p. 128 sqq, surtout it partir de la p. 147, On "oit pal' ce memoire magistral 

que Ie probl(~me croit toujours en complexite. Neanmoins il se pose toujOUl'S it peu pres de la meme 

manier e, tant que, n'en examinant qu'une face, on laisse hors du debat l'annee macedonienne, 

B. Papyrus archaiques. 

Le N° 22-23 est date de l'an 8 de Xectan l·bos et Ie Xo 27 du regne d '_-lrtaxerxes , Ie ll\ilh~sime Otant 

perdu dans les lacunes, De ces deux mentions. Ja prellli(~ re est la plus precieuse, puisclu'elle £onrnit l'annee 

et qu 'il n'y a pas de donte sur 1'idelltitl' du souYernin, tandis flu 'en face du nom d'Artaxerxes, on hesite 

entre trois grands l'Ois, les pap:nus archai"flue ;:: n'a:,'ant poiut accoutnme de distinguer les homonymes. 

On serait tell{(~ d'attrihucr d'E'rnhlee le Xo 22 i\ ran 351. ~Iais la ques tion se complique de !,incer

titude qui suhsiste qu:mt i\ l' (,rdre de i'u ccession des rois des deux dernieres dynasti es indigenes, En ce 
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qui concerne les trois rOlS de la XXIX· en cadres entre les deux Nephorites, G. DARESi:lY (Annales du Ser

vice, XVIII, p. 36 sqq) propose, contre l\IAsPERO (Histoil'e, III, p. 755, n. 3), de revenir a l'Ol'dre preconise 

par \VIEDEJ\fANN: Mouthes, Psamouthis, Hakoris; ordre combattu de nouveau par P. CLOCHE (Rev. Eg., 
nouv. serie, I, p. 210 sqq) qui parait ignorer DARESSY. Quant;\ la XXX·, il faudrait, si ron en croit 

SPlEGELBERG (Dem. Cll1'onik, p. 6), mettre en echec une fois de plus Manethon et admettre la sequence: 

Hakoris, Nephorites II, Xectanebos, Tachos, Nectanebes. Ainsi, chasse-croise entre les deux Nectanebo, 

entre Ie d~rnier roi indigene et l'antepcnultieme. D'abord C::! ~ ~J; ensuite C:: ~ ~ !lJ)
C'est, je suppose, par inadvertance qu'a la page 95 SPIEGBLllERG parle de Tachos comme deyant etre 

place apres Nectanebes et qu'a la page 15, n. 2, il fait fuir Nectanebos devant Ochos. 

Si l'on s'en tient au point de yue etroit du paleographe, la combinaison ne peut qu'agreer, qui tend 

it rajeunir Hakol'is (de bien peu, il est nai) et Nectan6bes (cf. supra, p. 2), et a yieillir Nectanebos. Les 

ressemblances entre les ccritures de Darius ley et Ie nouyeau document de Nectanebos font accepter ayec 

sonlagement une hypothese qui rapprocherait les deux regnes. 

Ainsi notre papyrus de l'an 8 de Nectanebos devrait etre situe, non ell 351, malS en 371 et quant 

a celui du Caire de ran 16 de Nectanebes, puisque chacun des deux Nectanebo a regne plus de 16 annees, 

on Ie fera passer sans difficulte de 363 it 343. 

Pour Ie contrat portant Ie nom d' Artaxerxes, trois periodes sont a enyisager: 

to. La totalite du regne d'Artaxerxes ICY, de 465 a 425. 

2°. Le debut du regne d'Artaxerxes II, alors que, malgre la revolte d'Amyrtee, l'Egypte n'avait pas 

toute entiere recoune l'independance (cf. ~lASl'EIW, p. 751, et CLOCUE, p. 222 sq), soit enyiron de 405 ;\ 400. 

3°. La fin du regne d'Artaxerxes III, soit de 341 a 336. 

La communaute de provenance - par proyenance j'entends lieu d'emission, soit Heracleopolis - et 

la similitude des ecritures et du contenu incitent <\ rapprocher notre N° 27 du N° 22. Oe dernier etant de 

371, on eliminerait ainsi, comme trop distant, Ie f(:~gne d'Artaxel'xes Jer. Si l'on yeut opter pour l'une des 

pel'iodes 405-400 et 341-336, on pouna tenir compte du fait que les N°s 27 et 28 ont ete englobes 

dalls Ie meme cartonllage et que 28 ne peut guere etre antbrieur :\ la conquiHe macedonienne. Ce serait 

donc la date la plus basse qui l'emporterait. Mais cet indice est des plus precaires et d'autre part l'ecri

ture apparait COllune plus archai'que (lue dans Ie document de Nectanebes. Si bien que l'incertitude per

siste et que seul 22 peut etre considere comme un jalon chronologique bien affermi. Par contre tout fait 

croire que les ~tutres pieces de la serie heracleopolitaine ne s'en ecartent que d'un petit nombre d'annees. 

Le paleographe peut tabler sur l'homogeneite du groupe. 

II s'en est fallu de bien peu que Ie ue N° 26 ne nous livre sa date. En effet, Ie fragment 

e presente quelques elements d'un protocole : 1 r T ~ 1 ~_. Le nom royal precedait imme-

diatement. Malgre cette perte, les restes ne son peut-etre pas sans Yaleur, car une epithete commefi(;ant 

par O~(j)2M se retrouYe au papyrus d'lIakoris mentionne plus haut (p. 2; cf. GAUTHIER, Livre des Rois, 

IV, p. 164). D'apres cette donnee, assez fragile assurement, je propose, sans affirmer, la pel'iode de 393 

it 380 pour Ie joyau scriptural de la collection. 
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Cautionnements pour des prisonniers. 247 et 243 avo J.- C. 
Tous quatre de la meme main. 

243 avo J.-C. - GhOran 9. - Momie Ii, couronne. - Inv. 231. -- 0 m. 34 X 0 m. 183. 

Pub lie par moi dans Ie J. A., 1914, I, p. 141 sqq, avec planche phototypi(lue. Dans uno lettl'e de 

juillet 1914, K. SETH}; m'annons·ait qu'il consacrerait quelques pages A mes cautions du J. A., it la suite de 

son etude, en collaboration avec J. PARTSCH, sur les Demotische Bii1'yschaftsnrknnden, dont Ie manuscrit 

etait termine. Jusqu'a present il m'a ete impossible de savoir si cet ouvrage (<< ein starker Baud») 6tait 

paru. Recherches dans les bibliographies ou catalogues et commande en librairie sont demeurees sans rt·sultat. 

La scriptura extcl'ior est bion conservee; la scriptum intai01' tres effac(\e. Pour l'ensemble de l'inter

prMation, voir l'article precite du J. A., et, ici meme, Ie commentaire du N° 4. 

Traduction. 

Scriptura exterior. 

1. L'an 4, en Athyr, sous 10 rOl Ptolem('e, etemollement vivant, fils de Ptolemee 

2. et d'Arsinoe, les dieux Adelphos. Le lIede (ne en) Egypte ........ -Ptah 

3. fils de Nectenibis, surnomme PltegEnllOn, dont la mere est Thatros, dit au Grec Philoxenos, 

4. chef des vigiles du district de Themistes : Je mo porto caution pour Pakusis, fils de Pelaias, qui 
fait partie 

5. dos vigiles du Bourg-de-Souchos Pisai dans ton district susnomme et <lui est omprisonne par ton 

entremise. Tu me l'as confi6 et 

6. Je Ie ferai comparaitro devilnt toi ou ton roprl'sentant dans ledit bourg sur lefjuel il veille et il 

so conformera it toute condition quo tu 

7. lui imposeras en raison de son office de vigile dans lodit bourg; ;\ partir do l'an 4, Ie 17 Athyr, 

sous Ie roi {lternellement vi,-ant, 

8. comme point de depart jusqu'au jour 01\ tu Ie reclamel'as. Si tu me Ie reclames, je te ramo

nera! it l'endroit 

9. Oll tu me diras do l'amener et dans los 5 Jours do ta reclamation, sans qu'il puisse se refugior 

pres du temple d'un diou, d'un autel 

10. du roi, d'un lieu de serment ou d'un lieu d'asilo. Si tu Ie reclames et que Je ne te l'amene pas 

a l'ondroit 

11. Oll tu me diras do l'amener, et dans les 5 Joms de ta reclamation, sans qu'il puisse se refugier 

pres du temple d'un dieu, 

12. d'un autel du roi, d 'un lieu do se1"1nent ou d'un lieu d'asile, Je me conformerai it toute condition 

que tu m'imposeras 

13. imperativement, dans les 5 joms qui suivront les 5 j ours susdits, obligatoiroment. Toute chose 

tout bien m'appartenant ou que je 
SOTTAS, Papyru" demotiques de Lillo. 2 
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14. pourrai acquerir constituera la garantie uu droit etahli par l'acte ci-dessus. Je n'aUl'ai pas Ie 

droit de dire: « J'ai agi en-ver8 toi conformement it tout ce qui est em'it ci-dessus dans l'acte 

15. ci-dessus qui est entre tes mains:>. C'est ton agent (lui aUl'a qualite pour rendre executoire toute 

condition qu'il m'imposera en Y('rtu de tout ce qui est ecrit ci-dessus 

16. et je me conformerai it son ordre, ohligatoirement. :f:crit pal' Marres, fils de Neitheus. 

Commentaire. 

Cette traduction apporte (luel(lues corrections it celIe de 1914. Voici comment il faut modifier la 

transcription: 

1. Corriger III en IV. 
2. Pour l'interpretation de «Meue nl' en Egn)te" d. Ie commentaire du N° 4, 1. 4. 

3. Corr. Nat- 'nl1d en Kat-nIlf 

5. Corr. n (?) p (?) en )/ p: lil'i f.i '! en Ps. Of. Ie commentaire du N° 29, 1. 2. La graphie n'est pas 

tout it fait la meme, mai" repond a ~ ligature. 

6. Corr.m-u(l-k en 0-(11'-1:. Cf. Ie commentaire uu N° 4, 1. 8. - Ou : «quand il yeille sur lui ». 

7. Corr. (I."P III en ("]J Ir: x:\.YIr ,?) en XVII. Of. la graphie de ce quantieme : Rev. Eg., IV, 

pI. 15. 
8. Corr. roy en e-y. Of. Ie commentaire du :\0 4, 1. 9. 

10. Corr. r-y en tm. 

14. Corr. deux foi8 ' e) en s'·t. Cf. Ie commentaire du N° 4, 1. 17. 

16. Corr. M< en M'-R'. Cf. Ie commentaire du :\0 4, 1. 18. 

N° 2. ~ u...k. 2. ) 

243 avo J.-C. - GhOran 9. - Momie a couronne. - Inv. 215. - 0 m. 35 X 0 m. 21. 

La sCI'iptul'a h~teriOi' et les 7 premieres lignes de la scriptu}'(l extel'iol' ont eM publiees par moi dans 

Ie J. A., en meme temps que Ie N° 1 et ayec planche phototYllique. La partie in£erieure, con tenant la fin 

de la sC1'iptura extel'iol', a ete identifiee depuis. Rendue it peu pres meconnaissable pal' une couche de pllHre, 

elle est sortie du nettoyage en trop mauvais etat pour etre reproduite. Neanmoins les traces permettent 

d'apprecier exactement les differences des deux sC'I-iptume. C'est la seule de nos pieces de meme teneur 

qui les aient to utes deux au complet. Sur ce point cf. Ie commentaire du N° 9 et pOUl' l'ensemhle de 

l'interpretation, yoir Ie J. A. et Ie commentaire du N° 4. 

Trad uction. 

Scriptura interior. 

1. L'an 4, en Phamenoth, [so us] Ie roi Ptolemee, eternellement yi,-ant, fils de Ptolemce et d'Arsinoe, 

les dieux Adelphes. 

2. Le Grec Rhodon, fils de Thalios et de Myrta, qui fait partie des gardiens de la prison du BOUl'g

de-Souchos 

3. Arsinoe du district de Themistes, dit it ArMmidoros, chef des Yigiles dudit bOUl'g et aux Yigiles 

dudit bOUl'g' en general : 

4. Je me porte caution pour Pa-she, fils de Pa-YI', dont la mere est Taos, qui est emprisonne pal' 

yotre entremise, conformement aux instructions que vous a donnees Heraclides, chef 

5. des yigiles du nome Arsinorte, par lettre, it son sujet. Vous me l'ayez confie et je Ie ferai com

paraltre devant YO us ou yotre representant dans ledit hourg, 



CAUTIONNEMENT POUR UN PRISONNIER. 11 

6. it partir de l'an 4, qui est l'an 5, Ie 9 PhamEmoth, jusqu'au jour ou vous Ie reclamel'ez. Si vous 

Ie reclame~ et que je ne l'amene pas it l'endroit ou vous me 

7. dil'ez de l'amener et dans les 5 jours de ,'otre reclamation, sans qu'il puisse se refugier pres du 

temple d'un dieu, d 'un autel du roi, d'un lieu de serment OU d'un lieu d'asiIe, 

8. Je me conformerai it toutes les conditions que vous m'imposerez [imperatiYement], dans les 2 jours 

qui suivront les 5 jours susdits, obligatoirement. Toute chose, tout bien n'appartenallt ou 

que je pourrai 

9. aC(luerir constituera la garantie du droit etabli pal' l'acte ci-dessus. O'est votre representant qui 

aura qualite pour rendl'e executoire toute condition qu'il m'imposera en vertu de tout ce 

qui est ecrit ci-dessus et je me 

10. conformerai it son ordre, obligatoirement. }:crit par l\Iarres, fils de N eitheus. 

Scriptura exterior. 

1. L 'an 4, qui est l'an 5, Ie 9 Phaml'moth, sous Ie !'Oi Ptolemee, etel'llellement vivant, fils de Ptolemee 

2. et d'Arsinoe, les dieux Adelphes. Le Grec no en }~gypte Rhodon, fils de Thalios 

3. et de Myrto, qui fait partie des gardiens du Bourg.de-Souchos Arsinoe 

4. du district de Themistes, sur la rive sud (dn canrd Moeris) dans Ie nome Arsinoyte, dit it Artemi

doros, 

5. [fils de ..... . .... ] n, chef des vigiles dudit bourg, ainsi (lu'aux "igiles dudit bourg en general 

et aux representants d' 

6. [Heraclide]s, chef des vigiles dudit nome: Je me porte caution pour [Paj-she, fils de Pct-yr, 

7. [dont la mere est Tao]s, qui est emprisonne par voire entremise dans Ia prison dudit bourg, 

confol'lnement aux [instructions] que vous [a donnees] Heraclides, 

8. chef des vi giles [du nome ArsinoYte, pal' lettre, it son sujet. Vous me l'avez confie et je Ie ferai 

comparaitre devan.t vous] 

9. ou votre representant dans ledit bourg a partir de l'an 4, qui est l'an 5, [Ie 9 Phamenoth,] sous 

Ie roi eternellement vivant, comme point de depart, 

10. jusqu'au jour [ou] vous [Ie] reclamerez. Si vous Ie reclamez je vous l'amenerai it l'endroit OU 

vous me direz 

11. it 17. de l'amener, etc. (la fin comme au N° 1, 1. 9 it 16, mais en construisant it la deuxieme 

personne du pluriel). 

Commentaire. 

Les chiffres renvoient, sauf aVIS contraire, aux lignes de la scriptw'a interior. 

1. 001'1'. ljsp III en (ISP IV. 

2. 001'1'. dans les deux sC1'iptu1'ae, Tlys en Tly's. - Sur ()~G!l.o96),o:;;, titre frequent, cf., entre autres, 

Lille grec, N° 7 = MITTEIS, N° 48. 

4. 001'1'. Ta.Z,1!1· en Ta-(u .. Pour Ie nom du cautionne, Ie lecture Pa-at est admissible, et peut-etre 

aussi Ie sens «celui du bois ", c'est-a-dire, «l'homme au bAton ». Le patronymique P{t-yr, 

«l'homme a l 'oeil ", comporte, dans les deux sCl'ipturae, un signe de moins, l'avant del'llier. 

Of. Rylands, p. 445. Quant au nom de la mere, on aurait To:w<;, feminin de Haw.; (Rylands, 

p. 446), soit «celle de la face», sans epithete. Of. sur ces formes, ou entre Ie prefixe possessif, 

SPIEGELBERG, X Z., LIV, p. 104 sqq, qui semble avoir eu tort de choisir pour exemple Ie 

prototype de T',o:'l'cpw (p. 109), parce qu'a la difference de Ta'l'~'Iou'l't.;, l'6lement T doit y etre 

simplement l'article d6fini. 
2* 
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Il faut rectifier la transcription des lignes 4 et 5 comme suit : a b p a-hb n-tn H1'gltes 

p ts (5) 1'S n p tS 'Rsyn' n !/.t Ip'-ctl"f (,c.!..poq). La sCI'iptul"a extm·i01· laisse yoir Ie prefixe 

a deyant hb. Cf. * eqc£.'\.1 \\.'\.1 £.'\.poo~ (Rev. Eg., XIV, pI. 1, 1. 3). 
6. Corr. mte-y r-y 'n] en mte-.IJ till 'n-f. 
9. Corr. t < en t I/·t. 

10. Corr. M' en M'-R'. 

243 avo J.-C. - GhOran 9. - Momie it couronne, - Inv. 280. - 0 m, 064 X 0 m. 207. - PI. XI. 

J'ai deja donne de cette piece un facsimile au trait it la suite de rna communication it l'Academie 

des Inscriptions de fen'ier 1920 (C. R., p. 233 sqq). Les difficultes de la reproduction photog-raphique, 

causees par la teinte du fond, ont necessite des retouches. Seule la partie centrale a ete laissee telle queUe. 

Transcription. 

1. Ijsp 4 'bel 4 sm n tk'/I: t 1IIS Ijl' n PI'-'O Ptln'mys 'ng zt sy Ptlwmys 

2. 'I'm 'RsYII' n ntl"IC 811'/C Z ml' (?) k·t (?) bk D~wt.IJ '0 '0 itT nb IJmn p nt1' '0 Z-Ijl' sy Z-Ij)' 

1nlC.t] Sdm·t 

3. II P-ady-Nfl"-Tm 8y Pa ..... ?lw .. t [. . . . . . . . . .. . .. In mnet·/V n p stqy p dmy Sbk p ['yJ 

4. 'Rsyn' n t t' Tmsts t (/sy 4·t 'btl 4 Sill n tk·/c t I/!S Ijl" P1'-'O 'ng rtf s' 

5. (!SP 6·t 'bel tp 'b 'I'g a lmc 34 pe-w ps 17 a h1'W 34 'n e-tn 1eg] mte-y bn pe-y ss lme lit sb (!?"y 

[mte-y tmJ 

6. 'nf a p m' nt e-tn z n-y e-'n s ;(1"/ bn p ts 'Rsyn' bn hnc 5 n wgjllt e-tn '1'-1 

7. e-[y 1 'I' mel nb nt etn z· [t- IV 'I'm-?I J 

Traduction. 

1. L'an 4., en lVIesore, fetes des lampes, naissance d'Horus, sous Ie roi Ptolemee, yiYant eternelle

ment, fils de Ptolemee 

2. et d'Arsinoe, les dieux Adelphes. Le conductew' de tl'avanx, seryiteur de Thot bismegiste seigneur 

d'Hermopolis, Ie grand dieu, Teos, fils de Teos, dont la mere est Seelmet, dit 

3. it Patentemis, fils de Pa-...... " dont la mere est [ ...... et it .......... J, gardiens de la 

prison dn Bourg-de-Souchos 

4. Arsinoc', du district de Themistes : A partir de l'an 4, en l\fesore, fetes des lampes, naissance 

d'Horus, sous Ie roi eternellement yiYant, jusqu'it 

5. l'an 5, Ie 30 Thot, soit 34 jours, dont la moitie est 17, soit encore 34 JOUl·S. Si YOUS me Ie 

reclamez pendant ce delai susmentionne ret (lue je neJ l'amime 

6. [pasJ it l'endroit OU YO us me direz de l'amenel" dans Ie nOllle Arsinoyte et dans les 5 jours de Yotl'e 

reclamation, 

7. [jeJ me conformerai it toute condition que YOUS [m'imposerez]. 

Commentaire. 

Notre document est certainement de la main du meme .Marres qui a signe les N°s 1, 2, 4 et 21. Il 

est manifestement incomplet. Ce deyait etre nne piece annexe ou un avenant it un contrat plus explicite. 

La clause principale manque, mais la comparaison ayec les N°s 1, 2 et 4 montre que Teos engage sa 

responsabilite em-ers les gardiens de la prison du lieu dit Arsinoe en ce qui concerne un personnage dont 
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il garantit la presence en un lieu it fixer et dans un delai donne. Ce dernier point est mieux precise que 

dans les autres cautionnements, qui ne mentionnent que Ie point de depart de l'obligation et non les deux 

aates limites. II est probable que nous avons affaire it un avenant de prolongation, succedant it un contrat 

au modele connu par 1, 2 et 4, et dont l'effet expirait Ie 1 er ()pagomene. 

J'ai traite la question de date dans mon article des Comptes Rendlls et montre comment notre texte 

fournissait, pour la notation des epagomenes, l'intermediaire entre les libelles grecs du type Msccp~ 

S7.O:(i0fJ.€'lwv) ~ et Ie passage releve par BRUGSOH sur la stele MAl'NIER (Louvre, E 7822) ~ ~ t~~ m r ] ~ 
@ 8 ~j n E:5 ,L J' . '(1' .. . "fi' 1'" 1 1 . b' d J H B ~ R 0 ~ 2 4J' al tJ Imme, apres ven cabon surongma, es correctlOns a· USlves e . . RE~STED 

(MMM au lieu de I='l et suppression de ~), reproduites par ED. MEYER et qui ont entraine des erreurs 

a·interpretation. 

Pour Ie reste de la discussion, je n'ai nell it ajouter, smon (lue j'ai omis it dessein d'y faire inter

venir Ie papyrus de Turin reproduit aux planches 152-3 de PLEYTE et RossI. La publication ne pennet 

pas d'apprecier les faits avec une exactitude suffisante et quant aux donnees fournies par A. H. GARDIKER, 

(lui doit avoir vu l'original, elles me paraissent comporter quelque contradiction, au moins apparente. Dans 

son article de 1906 (X Z') XLIII, p. 138 s(6, il fait comm~~' Ie document au dernier jour de l'ett': 

sui vent les epagomenes. Dans nne breve note de 1918 (J. E. A.) p. 190, n.3), il est question d'un «journal 

~omlllen<;ant par les jours epagomenes de l'annee 13~. Dans ces conditions, il est prudent de s'abstenir. 

Par contre je signalerai un nouveau tellloin du phenomene de decalage reconnu par GARDINER. Dans Ie 

Livre des Morts de Nefer-Renpet (XVIIJc dynastie) publie recemlllent par O. RICKETTS, on lit, au ChapitreLXII : 
c==?l21IMMM<::>u nn QU'CD. 

lio 011-"2>- 0 1 ~~ 1 1 
II y a lieu aussi d'ajouter aux exemples des dates par epagolllenes, rattaches it M8sore, Ie papyrus 

ae Turin mentionne Lagieles, IV, p. 150. 

1. T illS est ici Ie substantif m r ~ ~ qui se retrouve precisement dans Ie fayoumi(lue T~MI(,I, cite 

par PErRON (d'apres QUATREIIIERE). 

2. Pour la lecture tres incertaine du premier titre, cf. Ie commentaire du N° 21, 1. 6. 

3. Pour la transposition fIc(,wJ"~I-J.l~, cf. Dem. Stndien, I, p. 23, n. 1, et Rylanels) p. 260, n. 1. II semble 

(lue Ie nom de la mere et ce qui suit ait etEl efface volontairement. L'espace parait d'ailleurs 

trop restreint pour que Ie nom du troisieme contractant puisse s'y tJ'ouyer a raise. Et 

pOUl·taut Ie discours est bien it la 2e personne du pluriel. 

5. Le curieux compose des deux mots signifiant «jour») ('011'- et 2.0011') se rencontre assez fre

quelllment) par exemple : Louvre, 2429, 2436; Berlin, 3103; Rylands, 21. Aux traductions 

de GRIFFITH «time and day», calquee sur celle de REVILLOUT, et «date», je prefere la 

nuance marquee par SPIEGELBERG, < E'rist». Uorthographe de notre N° 3 montre bien (lU'il 

ne s'agit pas. de deux mots distincts. Dans Caire 30602-3, «temps» (passe). 

247 avo J.-C. - GhOran, Chaussure 30. - 0 m. 253 X 0 m. 170. Inv. 143 + 146 + 147 + 2 fragments de 

150 + 1 fragment decoupe dans Ie N° 29, marge droite, ecriture au verso. - PI. I. 

Transcription. 

Scriptura interior. 

1. [l!sp 81:) nt 'rJ IJsp 3[1 'bel 1 ]JI'·t 20 II p)·_'o Ptlu:mys sy Ptlwmy[s Z u:y' P1'-'0 n]J dmy .8bk p 'y 
'Rsyn'] 

2. [Z{h] sy P'o-zz 1I!Ic.t-f H)·-'b n Pylgs[nsJ p ts )'s n t t' Tmst[sJ 
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3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

SOTTAS, PAPYRUS DEMOTIQUES DE LILLE. 

['r'm (?) .. s]ygns sp-y d·t wy' PI'-'V Gyl-'S sy DZlwt-m-'M rnw·tj T-wly-'Mn nt ztZ~ d·t-k 

[dy-k] s d.t-y mte-y ely e-'~-f a-Zvl'-k pe-k rt ge p dilly Sbk P 'y 'Rsyn' n t t' nt 'IJr'y t Z~sp [38] 

[nt 'I' ZISP 39 'bd 1] pr·t 20 nt ~I'y n ss nb 'lit e-'I'-k 'r·-1.: sn a t t' nt ZU'y e-'I·-k waf e-y 'nf n-k 
, 'k ' a p m nt e- ,/'- . z n-y e- n s 

[ar·f n p ts] 'Rsyn' l}n 'wow i5 n waf nt e-'I'-k "I'f n ss nb nt e-'I·-k 'r-/C )I·-k S/I ({ t t' nt ZlI'y 

ef p bl n 

[1'py n ntl'] an'y Pr'-'o 'y-'na 'y-nljt e-'r'-k waf rnte-y t'lll 'nf n-k a p m' nt e-'r'-k z n-y 

[e-'n s ar'jIm] hrw 0 11 waj nt e-'1'-k 'r·j n ss nb nt e-'I·-k 'I'-Ie 'I'-k sn a t t' nt b1'y !m p ts lit 

bl'y e-y '1' mel nb 

[nt e-'r-k Z·t-IC '1'I1l-Y] m n bl'lu-k n p 'mc nt m-s pey hnu 0 nt ZII'y n Zde 't mne lit nb nk' nb 

nt rnte-y ZIn' n nt e-y dy apr'-w . 

[t 'we n] p hp n t s'.t nt ZlI'y S'-te-y 'I' n-k bA-s bn e-y I'a z 'I'-y n-k a b md nb nt bl'y n t t·t nt 

ZlI'y d.t-k pe-k rt 

11. [p nt t bte] a mel nb nt ej z·t-w 'I'm-y I'n md nb nt Zu'y rnte-y 'I'-W bncj n 'IJte 't mne Sb lYf'-R' 

sy Nyt-'w. 
Scriptura exterior. 

1. Ijsp 38 'nt r ZISP 39 'bd 1 pl··t 20 en] PI'-'O [Pt]lwmys [sy Pt]ltcrnys p ntl' nt 19 

2. M 'na zt web n 'Lgs[trs] 'nn 11 ntr"w sn·w Tl'pwllcms 

3. 'Rt'btlc ' .... wt'g .. s·t lYfnemq.n's fy tn nwb 

4. m 'bh 'Rsyn' t ml' sn Z /L'y' Pr'-'o n p dmy Sbk p 'y 'Rsyn' 

5. Z-Ifl' sy' P-'o-zz mw.tj HI·-'b n Pylgsns p ts r's 

6. n t t' Tmsts n . . . . sygns p ts I'S n p ts 'Rsyn' 

7. sp-y d·t wy' [PI'-'O] Gyl-'S sy Dblct-rn-M lIw;-t-f T-ady-'Mn nt ztZ~ el·t-k dy-k s 

8. d.t-y mte-y dy e-'~j a 'IJr-k n p dmy Sbk p 'y 'Rsyn' n t t' nt Zlr'y t 

9. bsp 38 nt "I' ZISP 39 'bd 1 pl'-t 20 nt ZU'y n ss nb nt e-'I'-k a 'I'-Ie 'I'-k sn a t t' nt Zwy e-'r'-k leaj 

e-y 'nj n-k 

10. [a p m' nt eJ-'I'-k z n-y e-'n s ar'-f n p ts ']R[sYII' bn hl'1u on waj] 

11. nt e-'I'-k 'I'jn ss lib nt e-'I'-k [a 'I']-W 'r-k sn a t t' lit (try ej p bl 11 I'PY n Iltr' a1CY CPr-Co] 

12. 'y-'na 'y-nljt e-'I'-k waf mte-y trn 'nj Il-k a p m' [nt e-'r-k z II-Y] 

13. e-'n s a1'} bn l)ey t§ nt ZlI'y [bn hl'lc] i5 n waj [nt e-'r'-k 'rj 11 ss nb lit e-'r-k a 'r'-lc 'r'-k Sll] 

14. a t t' lit Zwy ejl) bl n rp[y n ntr awy] PI'-'O 'y[-'na 'y-nat e-y 'I'] 

15. md nb nt e-'r·-k Z·t-IC 'l'In[-y I'll n bl'w-k n p hrw lit /n-S pey lo'w i5 nt Zu'y n 'IJte 't rnne nt nb] 

16. 11k' nb nt rnte-y 'IJn' n nt e-y dy apl'-w t 'we n p hp n t t·t nt ZII'y s'[-te-y 'I' n-k b·t-s] 

17. bn e-y /'a z 'I'-y n-k a b mel nb nt Zll'y n t s'·t nt br'y el·t-k [pe-k I't p nt t 'IJte a mel nb] 

18. [lit ef Z·t-1C 'rm-y m md nb] lit Zl1'y mte-y )I'-W a bl'/I}-[j n Zde 't ?nne Sb 111'-R' sy Nyt-'w]. 

Traduction. 

Scriptura interior. 

1. [L'an 38, qui est] l'an 39, Ie 20 Tybi, sous Ie roi Ptolemee, fils de Ptole[mee. Le cultivateur 

royal du Bourg-de-Souchos Arsinoe,] 

2. [Teos], 'fils de P-'o-zz, dont la mere est Herieus, edit] it Philox[enos], chef des vigiles du district 

de Themist [es] 

3. [et it ...... s]igen,es. Je me porte caution pour Ie cultivateur royal Gyl- Isis, fils de Thotemheb, 

dont la mere est Tatemounis, qui est emprisonne par ton entremise. 
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4. [TuJ me l'[as confieJ et je Ie ferai comparaitre devant toi ou ton representant dans Ie Bourg-de

Souchos Arsinoe, du district susnomme, it partir de l'an [38J, 

5. [qui est ran 39,J Ie 20 [TyJbi susdit, pendant tout Ie temps que tu passeras it inspecter Ie district 

susnomme. Si tu Ie reclames, je te l'amenerai it l'endroit ou tu me diras de l'amener 

6. [dans Ie nomeJ Arsinolte et dans les 5 jours de ta reclamation, pendant tout Ie temps que tu passeras 

;\ inspecter Ie district susnomme, sans qu'il puisse se refugier pres 

7. [du temple d'un dieu J, d 'un autel du roi, d'un lieu de serment ou d 'un lieu d'asile. Si tu Ie 

reclames et que je ne te l'am~'me pas it l'endroit [011J tu me diras 

8. [de l'amener et dansJ les 5 jours de ta reclamation, pendant tout Ie temps que tu passeras it 

inspecter Ie district susnomme dans ledit nome, je me conformerai it toute condition 

9. l que tu m'imposeras J imperativement, Ie jour (lui suivra les 5 jours susdits, obligatoirement et 

sans delai. Toute chose, tout bien m'appartenant ou que je pourrai acquerir 

10. [constituera la garantie duJ droit etabli par l'acte ci-dessus, jusqu'it ce que j'aie agi envers toi en 

conformite. Je n'aurai pas Ie droit de dire : «J'ai agi en vel'S toi conformement it tout ce 

qui est ecrit ci-dessus dans l'acte ci-dessus qui est entre tes mains ". C'est ton representant 

11. [qui aura qualite pour rendre executoireJ toute condition qu'il m'imposera en vertu de tout ce 

qui est ecrit ci-dessus et je me conformerai it son ordre, obligatoirement et sans delai. Ecrit 

par Manes, fils de Neitheus. 

Scriptura exterior. 

l. L'an 38, qui est l'an 39, Ie 20 Tybi, [sousJ Ie roi [PtoJlemee, [fils de PtoJlemee, Ie dieu destructeur 

2. du mal, eterneUement vivant, etant pretre d'Alex[andreJ et des dieux Adelphes Tlepolemos, 

3. fils d'Artabates; ............ , fiUe de Menemachos, etant canephore 

4. d'Arsinoe Philadelphe. Le cultivateur royal du Bourg-de-Souchos Arsinoe, 

5. Teos, fils de P-'o-zz, dout la mere est Herieus, dit it Philoxenos, chef des vigiles 

6. du district de Themistes, et it ..... sig6nes, chef des vi giles du nome Arsinolte. 

7. Je me porte caution pour Ie cultivateur [royalJ Gyl-Isis, fils de Thotemheb, dont la mere est 

Tatemounis, qui est emprisonne par ton entremise. Tu me l'as confie 

8. et je Ie ferai comparaitre devant toi (ou ton represeiltant) dans Ie Bourg-de-Souchos Arsinoe, 

du district susnomme, it partir de 

9. l'annee 38, qui est l'annee 39, Ie 20 Tybi susdit, pendant tout Ie temps que tu passeras it in

specter Ie district susnomme. Si tu Ie reclames, jete 1 'amenerai 

10. [;\ l'endroit 011J tu me diras de l'amener dans Ie nome [AJr[sino'ite et dans les 5 jours de ta 

reclamation,J 

11. pendant tout Ie temps que tu passeras it inspecter Ie district susnomme, sans qu'il puisse se refugier 

pres du temple d'un dieu, d'un autel [du roi,J 

12. d'un lieu de serment ou d'un lieu d'asile. Si tu Ie reclames et que je ne te l'amene pas it l'en

droit [ou tu me diras J 

13. de l'amener dans Ie nome susnonllue [et dans les J 5 [jours J de ta recla [mation, pendant tout Ie 

temps que tu passeras it inspecterJ 

14. Ie district susnomme, sans qu'il puisse se refugier pres du temp [Ie d'un dieu, d'un autelJ du roi, 

d'un lieu [de serment ou d'un lieu d'asile, je me conformeraiJ 

15. it toute condition que tu [m'Jimposeras [imperativement Ie jour qui suivra les 5 Jours susdits, 

obligatoirement et sans delai. Toute chose,J 
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16. tout bien m'appartenant ou que je pourrai acquonr constituora la garantie du droit etabli pal' 

l'acte ci.dossus, jusqu'a [ce que j 'aie agi envers toi en conformite.] 

17. Je n 'aurai pas Ie droit de dire: «J 'ai agi envers toi conformement a tout ce qui est ecrit ci

dessus dans l'acte ci-dessus qui est entre tes mains ». [C 'est ton representant qui aura qualite 

pour rendre executoire to ute] 

18. [condition qu'il m'imposera en vel'tu de tout co qui est ecrit] ci-dessus et je me conformerai a 
[son] ordre, [obligatoirement et sans delai. }jcrit par l\Iarrcs, fils de Neithe1Is.] 

Commentail'e. 

l. (d'apres la sC?'iptuJ'a extel'io?·). - Vindication du quantieme dans la datation (ici et au N° 2) est 

une l'arete it cette epoque. Cf. Rylands, p. 33. 

Nt 19 7}b. Nous avons lit un des plus anciens exemples d'un pretlicat corrospondant it 

uW'~P' On cite cependant un papyrus demotique de l'an 29 de Philadelphe ot une inscription 

de l'an 37 (cf. REVILLOUT, Revue J1Jgyptologique, I, p. 14, et Lagides, Ill, p. 35, n. 1). Au 

dccret de Canope (1. 22) on lit nt n?wt. La transcription pure et simple swt?' est plus 

tardive. Le choix de l 'epithete ne parait ni regional, ni chronologique, car on reti'ouve la 

meme qu'ici au pap. Rylands N° 16 qui est de 152 av. J.-C. et do la ThebaYdo. 

2. Le pretre d'Alexandre ~st ce meme Tlcpolemos, fils d'Artabates, que nous fout connaltro, outre 

la pap. demo du Louvre N° 2438 (Chrest. Dem., p.257), cinq mentions en grec des papyrus 

Petrie (cf. Lagides, III, p. 45). La lecture confirll1e Ie rapprochement avec T/,'lj7.C),sp.o; S 

'Ap,C('ltci'tou, sauf la difference insignitiante de b it p; elle infirll1e la leyon Altibios de REVlLLOUT. 

8i Ie pretre d'Alexandre est Ie meme on l'an 38 de Philadelphe et en l'an 2 d'}jvorgcte, par 

contro, la canephore a change: lhohp.at; .~ 06tw'I~; en l 'an 2 (memes sources). Nous avons 

la un cas de ll1aintien en fonctions du pretro eponyme pendant plus d 'une an nee, anterieur 

it celui d'Apollonides, qui figure au decret de Canope. La question so pose de sa,'oil' si h 

place a ete occupee par Tlepolemos pendant 2 ou 3 ans. Les« archives de Zenon l> ont 

permis recemment it M. EDGAR (Annales dll Se')'vice, XVIII, p. 61) d'obtenir la sequence des 

annees fiscales au moment du changement de regne : L ),0; L ~; L I'; L o. Logiquement on 

devrait avoir la sEll·ie paralleJo des annees regnales egyptionnes : 38; 1; 2; 3; mais on admot 

que Philadelphe est mort en la 3ge alllH~e de son regne et Ie probleme touchant la suture 

n'est pas enticrement resolu. (Cf. LESQBlER, R ev. Eg., nouv. serio, II, p. 143 et 161.) 

3. Nous avons vu que la canephore de ran 38 ne beneficiait pas de la meme prolongation. Bien 

mieux, il doit y avoir eu cette annce lit deux canephores successives. JOUGCET me signale 

que Ie N° 521 des archives de Zenon, en date du 5 Pharmouthi de l'an 38, porte y.c(V'I)!j?opou 

> Apm6'1)~ <Pti,C(oD,g;ou MEitu-;'Ij; 't1;; <P[), lu',~;. Un changement sCl'ait donc survenu dans l'intervalle 

de deux mois et demi entre Ie 20 Tybi et Ie 5 Pharll1outhi. 

4. Sur Ie nom de ville Arsinoe, cf. J. A., p. 159 sq ot 174 et aussi Ie commentaire du N° 6, 1. 7. 

'Aput'lo~ .~ €'ltt ,ou ~E6"(p.C('to~ (variante : z,wp.C(,;o;) n'a pas encore ete situee, it rna connaissance. 

II n'est peut-etre pas defendu de rapprocher zwp.C( de 't au N° 2. 

Comme dans mon articlo du J. A., j 'emploierai les abreviations A, pour designer les 

pel'sonnes qui fournissont la caution; B, celles qui la l'eyoivent ; C, celles qui en beneficient. 

Ici A est un ~o:utAtY.O; "(cwp"(o;, et cela entraine deux consequences. D 'abord, l'appellation 

Bourg-de-Souchos, y.wp.·~ ko6xou, n'implique pas que Ie territoire d'une 10calite soit classe, du 

moins ell totalit6, dans la tcpa "(~; une portion au moins peut etre de la '(1; ~C((j(),tY.~ . En 
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second lieu, A agit en simple particulier, meme s'il l10rte (luelque titre officiel, comme cela 

arrive quelquefois. Cette constatation semble trancher une difficulte qui m'avait un peu 

arrete en 1914 et eliminer certaines hypotheses nces de cette incertitude. Dans Ie .Mdy (1IIS 

1/) Kmy) A du N° 1, je ne vois plus un q;u/'c(i'.(":·Ij~, mais un rUp(j'tJ~ 't~; e1Ctlo·I~~. Cf. Lagides, IV, 

p. 30 sqq, et SPIEGELBERG, Dem. Clll'onik, N° 332. Le dernier auteur admet, en fin de compte, 

pour Mdy une double interpretation : La nouvelle, soit «Mede», equivalant it Perse, et 

l'ancienne, soit ~ 1 ~ ~ ~ I ff; troupe recrutee, comme on sait, depuis une epoque t1'es 

reculee, dans la peuplade nubienne du meme nom (devenue les Bedjas actuels, selon H. S(m_~:FER). 

De ce qu'auparavant ces contingents ont ete volontiers affectes it la police interieure, ce qui 

est souvent Ie lot des troupes etrangeres, il ne decoule pas necessairement qu'aux temps 

ptolema'iques on ait it identifier Mdy et q;uAC(Y-kt)~, surtout Sl l'on tient compte du sens elargi 

de Mb.TCI. 

C'est done it un «Persc de l'cpigonie:> que nous aurlOns affaire, tout de meme que 

dans des cautionnements grecs d'epoques variees (MITTEIS, N°s 47, 101 et 353). Notre kIdy 

etant ainsi rendu it sa nationalite, rien ne nous empeche plus d'etablir la co'incidence entre 

la hierarchie des «vigiles ", telle qu'elle res sort de nos documents, et celle des q;u),c(Y-i'tC(t. Cette 

derniere vient d'ctrc etudiee it nouveau par M. ENGERS (de Phylacitanlm epl:stata, ap. A:Ine

mosyne, XLV, 3; C. R. pal' JOT;"Gl:ET dans Rev. E!J., nouv. serie, I, p. 281) et les elements 

essentiels se retrouvent dans les deux cas. 

On est encourage it soutenir cette interpretation par Ie fait que, dans les documents 

grecs deja mentionnes, Ie role de D est tenu, tan tot par un O:PZtq;u/,c(l'.('t·Ij;, tant6t par 6 'tE'tC(

'(f!.EvO; '-po; 't~ q;uAC(l'.~. Uanalogie est complete. C'est pourquoi un titre comme ts rs·/(; m'appa

rait aujourd'hui, non seulement comme 1'equivalent, mais comllle la traduction d'O:pZtq;u),c(i'.('t·Ij<;, 

la population indigene ayant abandonne les anciennes appellations en ce qui concerne la 

hierarchie policiere. Oil comparera nb.ne lt2.C~fHT tl~HMe (Rev. Eg. X, p. 46 = Djeme N° 115). 

5.-6. Uarchiphylacite du district de Themistes sera Ie meme Philo xenos en 244 (N° 1). Par contre 

l'archiphylacite du nome sera, la meme annee, un nOlllme Heraclides (N° 2). Est-ce lui qui 

sera charge, quelque 3 ans plus tard, de faire arreter les trafiql1ants d'huile pour speculation 

illicite'? (Lille grec, N° 3, III, 57 = WILCKEN, N° 301.) 

Ainsi il n'y a que D qui figure dans nos contrats en raison de son caractere officiel. 

Si A et C portent quelque titre, c'est 1;\ pur accident dont on peut dire simplement qu'il ne 

les exclut pas des transactions de cet ordre. Je m'arrete donc it la troisieme hypothese que 

j'avais emise dans mon precedent travail (p. 172) : ~ C est un condamne de droit commun 

ayant a purger une peine de prison, mais que 1'Etat, bOll menager de ses deniers, prMere 

donner comme esclave temporaire it un de ses petits fonctionnaires ou veterans (ou meme it 

d'autres individus) qui en deviennent responsables, plut6t que d'entretenir de dispendieux 

6tablissements penitentiaires". 

Nous retrouvons 1;\ Ie meme esprit cl'economie que dans la rMorme mise par Herodote 

(II, 137) et Diodore (I, 65) au compte de Sabacon, lefluel n'appliquait pas la peine de mort, 

mais employait les condamnes it des travaux utiles. La meme tendance est attestee bien plus 

anciennement encore dans Ie papyrus hieratique 1116 de Petrograd (GARDINER, J. E. A., I, 
p. 26) : «Ne tue point, car tu n'en tireras aucun profit, mais punis par la bastonnade et 

l'emprisonnement et ainsi Ie pays sera prospere", 

Dans nos documents, il ne s'ag-it pas de commutation de la peine de mort en celIe des 

travaux forces, mais de mise en liberte sous caution fournie par un tiers, et avec cette nuance 
SOTTAS, Papyrus demotiques de Lille. 3 
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que Ie garant ne parait pas faire simplement acte de complaisance, mais acquerir des droits 

au travail de son protege. Sans quoi il n'aurait pas ete specifie, au N° 1, que C continuerait 

son service de policier. S'il avait recouwe sa liberte entiere, la chose allait de soi. D'ailleurs 

je dois A la haute competence de 1\1, ED. CUQ ce precieux renseignement qu'un usage ana

logue etait repandu dans l'Empire romain et pourrait passer pour un des nombreux emprunts 

faits aux institutions egyptiennes. On en retrouve des traces dans l'Egypte byzantine. Ex.: 

B. G. C., N° 255 (Fayoum, 595 ap. J.-C.) 6,,"'Ij'l1)1." y.o:\P~) ,",OU'tO'1 l7tl~'ljH]ve'"'''t [0] lO:<pSpO'l ['to);J 7.o:po:

oWvOlJ.S'I ulJ.\'/ 6'1 'tt oW.ov10 rp0I)P0 't~~ 7tpoo:,/o:g;spolJ.b'lj; MSIJ.qwiwv [7to),zw;]. De meme so us la domi

nation arabe. Dans Ie papyrus de Djeme deja cite, on lit : lrrepeIWBH~ llCOT 2.ITOOTTHTTll. 

i\. TeTllellTOT i\. TeTllI1.i\.pi\.CReTi\.1e -".-".OOT ll.M e£oTll eTeq>T7\.i\.RH -".I1.Ri\.CTP0ll. 2!t.H-".e. 

Les cantionnements tiennent une si grande place dans la presente collection qu'il ne 

sera pas superfiu d'etudier d'un peu pres les tel'mes egyptiens qui se l'apportent a ce genre 

de dispositions contractuelles. DejA en 1914 j'eprom'ais (luelque scrupule A adopter d'emblee 

l'explication de wnHupe fournie paries commentateurs allemands: ¢ die Hand fassen,. Apres 

y avoir refiechi. maintes fois depuis il ne m'apparalt toujours pas que les choses soient aussi 

simples. Que STERN (Kapt. Gmmmatik, p. 64) ait eu tort d'isoler un mot Hupe : HUPI, 

«Burge»; que BRUGSCH (Thesaurus, p. 493 sq.) ait erre encore da,rantage en proposant 

l'etymologie ~ r,.......Ll ~ a =; que SETHE, au contraire (X z., L, p. 91) ait eu raison 
o ~<::> ~ 0 de confirmer que Ie deuxieme element remonte A , cela ,'a de soi. La difficulte n'est 

=<:::::§:::l 
pas lA, mais bien plutot dans l'hypothese de h'wollltion immediate d'nne expression de la 

forme sp-y d1··t en eIwnHupe. En copte Ie mot «main», pris dans son acception usuelle, 

a perdu son etat absolu Hupe. tTe ne connais qu'une exception: HUpI dans Ie passage de 

Daniel, 5, 5, auquel rem'oie STERN (Omm1lt., p. 64). Par contre des sens derives et speciaux 

comme Hupe : HUpI < instrument» (PEYIWN, p. 249 sq) et Hupe «poignee > (SETHE, loco cit.) 
ont mieux resistil. Quant A l'Mat construit Te-, on ne Ie trouve plus en copte, si ce n'est 

clans les prepositions composees. Sa pn!~sence devant Ie genitif en ll.-, soit Tll.- : Tell.-, semble 

attester que la reduction clu volume phonetique est deja ancienne. En copte de transition, 

seul 1'etat pronominal TOOT= est atteste. Enfin il est tres remarquable qu'au papyrus magique 

de 'Londres et Leyde, sur une soixantaine d 'exemples du mot, il n'y ait que 5 emplois it 

1'etat absolu (12/8, 13/18, 15/4, 23/5, Verso 32/8), to us ecrits dans la «forme hieratique» 

(sans Ie t final, sauf 23/5, distinction non indiquee au glossaire, N° 981), fait qu'on peut 

interpreter legitimement comme une marque d'archai'sme. A noter encore l'existence de 

1"'I2!t. : 2!t.I2!t. au Pap. mag. et ailleurs (d. SPIEGELBEIW, X Z., LIII, p. 123); et encore les 

expressions Ii\.TOOT=. < l:n'er les mains.; OTi\.£TOOT=, «continuer»; 1\i\.TOOT=, «aban

donner»; ;-rOOT=. ~ aidE'r »: £ITOOT=, «attaquer», 2!t.eRTOOT=, « terminer », toutes de 

composition limpicle; enfin wnTooT=, < saluer, fiancer>. Cette derniere est particulierement 

A considerer, comme englobant les memes elements que wnnupe. Elle est attestee en demo

tique des Ie premier Setne (ref siecie a,r. J.-C" selon GRIFFITH, Stories, p. 14) : VI, 1. 7 : 

Sp-1/) d.ti a n qr·/C, <: ils Ie rerurent sur Ie rivage». Si 1 'on en rapproche la tournure 

i\.TwnTOOTc ~-"'i\.pI~, on peut en induire que Ie changement de conjugaison a eu lieu 

lorsque Hupe etait deja hoI'S de l'usage. Ainsi wnHupe ferait exception, et peut-etre aussi 

pnupe, O:'lo:y.pousvfht (STERN, Gramm, p. 314: CRn!, Cat. copt. JYIss. Brit. Mus., p. 58), en 

ce sens <tue ces expressions seraient de,'enues des mots composes inseparables, avec fusion de 

sens des elements, en un temps Oll nupe existait encore it 1'etat libre. A moins de supposeI', 

comme jadis ERMAN (Neuagyptische G)'mnmatik, § 7) qu'un demotisant ecrivait sp-y et 
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pl'onon<;ait c-y sp, hypothese abandonnee, on voit qu'au IIIe siecle avo J.-O., l'amalgame n'est 

pas realise. Pourquoi dans un cas !!InTOOT: et dans l'autro !!InTWp~? Amon sens, la con

servation de l'ancienne fOI'me est due a l'existence des su bstantifs composes sp-dr·t, «gal'ant» 

ou «garantie », conseJ"Ves en !!InTWp~ et Oil la synthese a pu s'operer sans trouble, par suite 

de l'absence d'un pronolll sujet intermediaire et d'un regime clui pel'mette la substitution de 

l'()tat pronominal c\ h~tat absolu. D'oll, norlllalement, les vel·bes *!!I~I1.TWPI, ~I!!IeI1.TWpI. 
L'infinitif !!InTWp~ aurait pu so constituer pal' analogie :wec les substantifs, processus faci

lite peuH~tre par l'emploi frecjuent do la 1'e pel·s. **!!InTWP~, deyeuant *!!InTwp~. Do 

l'infinitif deriveraient subsequemment les doublets p~q!!lIlTWP~ et M"Tp~q!!lnT(,)p~. La 

chute du p a pl'oduit !!ITWp~ : !!ITWPI, verbe et substantif, d'ou M~T!!ITWPI et ~pI1.!!ITWpI. 

Peut-etre y a-toil it l'Ol'igine de ces formes une llH~tath(~se suivio d'une confusion, p etant 

pris pOllr l'alticle. On parait admettre communement, apres REYILLOLT, flue G-cu?iu)Gt; est uno 

transposition de !!ITWpI. O'est peut-etre faire remonter un peu haut la chute du p, it moins 

(lu'il y ait eu cllOc en retour ot qu'on doive em-isager la Se(1uence !!InTwp~>G-;Clp(l')G~S>!!ITWP~ 
qui expliquerait mieux d'ailleUl"s l'existence simultanee des deux formes coptes synonymes. 

Mais s'il est vrai, comme l'affil'me REnnon' (PnScis dn droit.. p. G08), qu'. en droit national 

egyptien il n'existe pas de caution', n'est-il pas difficile d'admettre que ce soit la langue 

egyptienne (lui ait impose cet element de vocabulail'e au conquerant impOl·tateUl· de la 

coutume? 

En copto la mention du dehiteur est inh'oduite pal' l1.-, MMO: (aussi ~-, ~po:, avec 

une nuance particuliore, par exemple dans OHor, Ostmea, ::,\0 42) et celle du creanCiOl' par 

~T"-, ~TOOT: ou 2.~2.T"-, 2.~2TR=. La choso garantio est annonCl'e par "- ou une phrase, 

soit en ~ avec l'infinitif, "causatif» ou non, soit subordonnee avec ~~. 

En fait d'exemples do l'expression autCrieuJ"s aux temps ptolemayques, on rencontre 

au pap. RYLAXUS -:\0 9, pI. 20, 1. 17 S(1 : lip-Ic t' n n lI;'b"e n p ZullO (p. 246). L'editeUl" 

traduit : «The hand of the priests was taken for the pioces of silver» (p. 105), et «take 

promise of (?)) (p. 393), avec renvoi au pap. d'Elephantine N° 1, 1. 5. (Cf. J. A., p. 152 sq). 

On rei eve des exemples plus anciens encore d'une toumure ~ ="'= ~ ~ ~ I 
, 0 @ '>----D J1~ 0 "l.c........ 

dans les Maximes d'Ani ICUABAS, l'Egyptologic, p. 150) et dans un ostracon du Oaire 

(D.mEssY, Cataloguc general, ~o 25245, pI. 51) : ~ 0 '>----D ~~ ==:;:.. l\IalhoUl"eusement Ie 
="'= YF~ 0 I 

contexte est peu clair. On romarquera la pn'~sonce de la preposition m. Dans les textos 

demotiques ptolemaYclues il est rare quo " Oll ~ de "TOOT: OU ~TOOT: soient exprimes 

nettement. Les exemples hieroglyphiques :\ moi connus sont donc difficilos it utiliser llOlll" la 

question d'etymologie. D'ailleurs la rechercho devient illnsoire, si l'on tient compte de 

l'opinion de REYlLLOl:T mentionm"e plus haut. 

«Tu me ras connc >. Of. 'O!J.oi\c·(cur~'1 -::ap~~i."Ij'Ft'lc(t cd GO;; "Ai\i(.tfLC'1 (MITTErs N° 47). 

8. < Et je Ie fel'ai compal'aitre, etc.:> Of :w~ C~t'l:x) WpG'r,t -;1;<; tmlo'I1;~ ~T(~lUt fI·c·Ii;; Er' (;)~ ;:ape;E:1"at 

xnb-/ i'l 'Hpa)f.i,sc;;; -::oi,~~ ([b., );oJ 353). - 'OfL'IUlU ....... ET(uaG6c(t ~Wi(.P(h-r,'1 ....... i.J.c'I~<; l'.al 

EfL?anias, ;'1 )f.al ;:apa~-;·r.G(O)~ c-::o-;s seci s;:t~'r,-;'r,1"al (ib., N° 354). -- 0'1 )f.at rcap:XG7r.Gll) CT.·r,~Ii'.:x H'I cdP1;G6s 

(ib., N° 355). J'ai deja fait observel' en 1914 Clue e· ... (uo; fLo'rr,s etait rendu en demotique pal' 

* !!InTWp~ "W2.~' 
Je renonce A la le~on MM~2.- (N° 1, 1. 6), cette }lreposition ne s'appliquant plus alors 

aux simples mOI·tels. Le N° 2 montre clairement a-ZI1·-tll. On sait que parfois la graphie a-~1'-k 

est employt'lo pour ~pon.. lci nous am'ions la l"ccipro(lue. Donc, dans les trois papyrus: 

~2.p~:. ~e sont-il d'ailleurs pas de la mome main? 
3* 
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La forme dy e-'b:f est it remarquer. On la retrouve notamment au dec ret de Canope 

(K 20). Il faut en rapprocher la tournure de la ligne 10 (de meme dans les Nos 1, 2 et 3) 

.z n-y e-'n s a1'j ou Ie pronom regime s montre que nous avons affaire a un mode personnel, 

l'affixe de la Ire per sonne restant sous-entendu, comme il arrive si souvent. Le sens serait 

*enM~ eTR2!t.U) lt~I eTpmTq epoq. Cette forme yerbale a prEdixe e employee dans des 

phrases subordonnees montre que, meme it l'oree de la periode copte, il est loisible de parler 

de c subjonctif», appellation modale que MAsPERo avait combattue et qu'ERAIAN avait depuis 

ecartee de sa nomenclature. Cette observation confirme et renforce celles que j'ai faites 

:1 ce propos dans mon article de la Remte Egyptologique, nouY. serie, I, p. 138 sqq et 267. 

La mention «et ton representant» doit avoir ete oubliee, car on la lit sur la sC1-ipfw'a 

intm·i01·. 

9. C'est ici Ie lieu de cornger une erreur de transcription qui en a entraine plusieurs d'inter

pretation dans mon rendu anterieur des Nos 1 et 2. Dans trois cas j'aYals compris 

* eR-1( ou eTeTlt-) o~~!!Iq ltT~ £U)u) tlTq lt~R (ou ltu)Ttl). La tournure au conjonctif 

rappelle les emplois «elliptiques» de ce mode et n'est pas sans exemple apres une phrase 

dubitatiYe, temoin la formule des contracts coptes ltCe2!t.t\O~I ltT~£OMo~o{'eI. Mais il y a 

une difficulte plus serieuse a introduire £U)U) entre 1'auxiliaire conjonctif et Ie verbe principal. 

En y regardant de plus pr(~s on constate qu'il n'y a pas identite entre les deux passages 

repetes du N° 1, comllle je l'ayais admis (p. 166). On a, la premiere fois, * eRo~~!!Iq ltT~I 
eI"Tq, et la deuxieme * eRo~~!!Iq ltT~ T MtlTq; <: Si tu me Ie reclames, je te l'amenerai:> 

et «Si tu Ie reclames et que je ne l'amene pas >. Il n'y a donc pas repetition. Bien au con

tI'aire, dans Ie second passage (ici, 1. 12), on envisage la non-execution de la clauseenoncee 

dans Ie premier. Mon erreur tient a ce que Marres ayait d'abord ecrit dans Ie N° 1, la 

premiere fois ltT~TM-, et qu'il a corrige ensuite en surcharge TM- en eI-. L'identite de 

graphie de ltT~- et ltT~I, et Ie fait que Ie deuxieme passage, celui en ltT~-, figure dans Ie 

N° 2, pretaieut it cette confusion initiale du scribe. D'autre part, la graphie confuse resultant 

de la surcharge ill 'ayait fait admettre :dans les aut res cas pour eI- une forme un peu aberrante. 

Si dans Ie N° 1, 1. 8, on lit * eRo~~!!Iq ltT~I eltlTq et dans Ie N° 4, 1. 9, seulement 

* eRo~~!!Iq eltlTq, ce n'est pas que Manes ait neglige de completer sa correction en effa- . 

~ant l'auxiliaire conjonctif, puisque, dans Ie N° 3, 1. 5, il a lui-mil me ecrit * eTeTtlO~~!!Iq 
ltT~I £Mnelco~£oO~, ou Ie r61e de ltT~I ne comporte aucune ambigurte. Cf., par exemple, 

Louyre N° 2429 (elli·est. dem., p. 275, EvergMe re", Thebes) : * 2.it£oo~ M~~ll ito~~!!Io~ 
ltT~I eTe~~q. Dans les dialectes coptes les mieux conn us, la preposition ltTe-, ltT~=, 

anciennement. ~~, ne marque plus communement 1 'ablatif, comme en neo - egyptien 

(ER",IAN, Neuag. Gramm., § 110 : hinweg von). Son etymologie <: de la main (de)>> semble 

perdue de vue en demotique Oll elle est affaiblie de son et de sens. Elle y a ete remplacee 

par une autre particule ltTtl-, ltTOOT=, de composition semblable et dont la graphie accuse 

nettement l'origine. Ainsi l'emploi de ltTe-, ltT~= pour marquer 1'ablatif peut, des Ie demo

tique, etre considere comme un archalsme. Dans Ie papyrus RYLANDS N° 8, de 1'an 8 d'Amasis 

et proyenant d'El Hibeh, on lit deja <:::::> ,~o ] ~ r ~ ~ «pour te Ie prendre» (1. 5; 

p. 217). Comme, plus tard, la preposition et 1'auxiliaire ne se distinguent plus dans l'ecriture, 

il est ~ifficile de determiner si la forme en ltTe-, employee pour l'ablatif dans la Moyenne 

Egypte (STERN, G1·amm., § 535, 2), do it etre envisagee comme une surviYance de ltTe-, 

ltT~=, ou comllle une forme apocopee, soit dans l'orthographe, so it dans la prononciation, 

de ltTtl-, ou Ie demotique omet yolontiers I'll final. 
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10. La redaction de tout ce passage est un peu confuse. Si on la prend it la leth'e, l'obligation parait 

etre double. Le garant serait tenu de presenter son protege, soit sur place it l'archiphylacite 

ou it son fonde de pouvoirs, soit en un endroit quelconque du nome et apres un preavis de 

5 jours. 1\otre texte introduit la mention nouvelle: «pendant toute la duree de tes tournees 

d'inspection dans ce district>. C'est ce Llui me determine it faire dependre, it la ligne 8, 

11 P d1llY,. du verhe et non pas de rcl, car, s'il etait (luestion d'un representant local, la 

mention de la tournee d'inspection serait superfiue la premiere fois. Le personnage vise 

deyait plutat remplacer l' archiphylacite du district dans certains de ses voyages de sur

veillance. {luelfjne incertitude resulte du fait (lue, s'adressant it deux fonctionnaires, on 

emploie la 28 pet'sonne du singulier. 

Dans bn line ti, la preposition rend bien s'!-;o~ ·f,p.zpGJ'I -::S')-;S. Cf. PCll)' CaiTe, p. 7, n. 3. 

11. Traduction greflue : S;tu :spcu, ~w!J.oo, -;sfI.ivou;, cl'.i-::-r,; T.iO'r,; (Pal)- clelII. l~zephantine, p. 18). - Sur 

ces differents lieu x de refuge: cf. maintenant SPIEUELBEIW, Rectteil, XXXVI, p. 173, et 

l'interessant melllll!bire de G. LEFEm'RE, 'IcQa aavAa elu Fayou1iI, ap. AnI/ales elt~ Service, XIX, 

p. 37 sqq. Les details fournis par les papyrus du IIIe siecle permettent de supposer que Ie 

developpement de l'asylie an Fayoulll a ete plus rapide qu'onue Ie croyait d'apres les inscriptions_ 

Dans run des documents coptes publies par J. KRA.LL, em'1JUs Rainer, II, N° 113, il 

est stipule notamment qu' acte de presence pouna etre exige meme les jours feries: T~Rl\T& 

t\RTt\ t\~ T~~ T t\ !!!! I! t\~ TCT~ T ] poc t\~ TR TpI~RR t\~ T2.00T ;W~ ~T<'u t\~ T t\IM 

eTt\~wIt\e t\c<.U& etc. 

12. Cf. H'I c~ p:r, 7:'l.?y.cr-;·r,crwiJ,s'! i::\ ce (MITTlerS, Ko 47). - l:n 2l p.'r, ::y'?y.c-;-r.crw (ib., N° 355). - Hv 3~ 

p:r. ::Y.p:cr-;(~i (ib., 1\0 354). - i~'1 02 fJ:/-, 7:Y.?Y.cr-;-;'CtUil,Y.l a0-;b-; S'I "taT; "tp:c\v ·~fI.ipY.l~ (ib., N° 35) et 

et\neRln& URTt\ npoc -ee t\T~IWRpn~OOt' (KRALL, loc_ cit.). 

15. On remarquera les formes et\q (1. 9 et .. 12) et ~OTOT. Sur ~ ~~ ~ @. avec Ie meme sens 

en neo-egyptien, cf. SPIEGELBEIW, A. Z., LIlI, p. 110, 1. 5. 

La clause pl~nale n'e8t pas anssi precise que dans d'autres contrats. Ici, de meme qu'tt 

la ligne 18, dans a fl1'lCf Ie mot «voix» a Ie sellS de «voix qui ol'donne >. A fll' = ZY.':Y. 

::Y.e-r,':r,'I. Cf. Sl'IEGELBEH(;, AnnaZes clu 8el'vice, VII, p. 251. 

N ~lte = sd'rJ.':,.~'I. Rapprocher Rylallels, p. 120, § 10, et Haw<lculelt, p. g*, § 13. -

't mile = 0:":'>::op6e':w; (:JInn:Is, :\0 101). -- a'lz'J ::dcr'r,; v::spOSCZWS (ib., N° 356). 

16. Cf. ::0('1-;Y. -;~ v7;ipzo'l-;i ;J_Ol '.Y.: 5cro;~'1 7!:POCZ7:ll'."t-r,crwp,Y.l (Lagieles, IV, p. 111 et 113 = MrrTEIs, :\0302). 

- ep"2.<.Uq tuM eml)Ine 2.TnORelc-e~I t\~R W~t\TI[ .... (Copt. Mss. Brit. Mus., Ko 1039.) 

L'indication «jusqu'a ce que» etc., est supprimee dans les N°s 1 et 2. Ce qui suit est 

plus vague que dalls les contrats Ot\ il est LIuestion d·argent. Cf. fI.iZp: ,00 ~Y.-;:o"Y.l -;; IJ.b 3i'lclOV 

cu'! y,fJ.::;i,[y': (MITTJ.:r,,: J'lo 356). 

Je me rallie maintenant it la lecture t.t, it condition que, pour cette epoque, Ie sens 

de ~ ~ soit tres t'lal'gi, pnisqu'il est ici question, non d'une missive, mais d'un contrat. 
o I 

Sur !/.t = « livre> dans certaines textes de basse epoque, cf. BR.\L\'~ et SOH:~FER, Sitzungii-

bel'. Bulin, 1908, N° 39, p. 6. L'expression ipi:J.fJ.a,Y. zmc"toi,oipaq;:d de Clement d'Alexandrie 

ne l'endrait donc sb t-t qu'au sens etroit. 

17. Pour Ie sellS de d-t-k dans ce passage, cf. Ie commentaire du 1\0 9, 1. 23. 

Cf. .r. 2s ~p:x;:~ SC--;tu -;(~ 3zT'iY. (Rylallcls, p. 151, N° 3). 

18. L'ecriyain public qui a redig() les K05 1 it 4 et 21 ne s'appelle pas Ma, comme je l'avais suppose, 

mais l\b:ppr.~, nom tn\s frequent au Fayoum. Cf. HUBEN80HN, A. Z., XLII, p. 111, et SPIEGEL

BERG, ib., XLIII, p. 85. Au papyrus grec de Magdala publie ci-apres it la suite du N° 29, 
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on a ce nom sous la forme MGl'lp~<;. Quant au patronymique, Ie premier element est cel'

tainement Neith; Ie second tres probablement Ie verbe '10 «venir ., bien que l'accord en gelll'e 

soit inobsel' ve, ce I),ui, meme it cette epoque, peut passel' , dans un nom PI'OPI'C, pour une 

incol'1'ection. Peut-etre Ie fait que Ie nom s'applique it un homme et l 'analogie ayec des 

formes comme 0o-;~u~ , ou 111, personne divine est male, ont-ils contribue it l'ablation de la 

finale, marque du femillin. I.e nom de femme serait N~,~-;~~. 

Lettre supplique. - 245 (?) avo J.-O. 

GhOran 9. - Momie it couronne. - Inv. 281. -- - 0 m. 34 X 0 m. 08. - PI. II. 

Chacun sait les difficultes inhe rentes au dechiffrement des documents epistolaires, que 111, cOl'respun

dance soit grecque, copte, hieratique, etc. Le demotique ne fait pas exception, loin de lit. On ne s'eton

nera pas si l'interpretation ci-apr0s est incomplete, surtout pour Ie verso, moins bien conserye. D'autl'es 

travailleurs poulTont y ajoutel' du leur , carla planche est fort bien venue et on y voit tout :tutant que 

sur l'OI·iginal. 

(~uoique, :tu recto sUitout, 1 'ecriture soit nette, elk comporte certaines bizal'l'eries (]ui augmelHent 

la difficulte. 

Transcription. 

1. Pa-ltS S!J 'HI' P nt z 

2. t (?)-y (?) p 'y (?) p 1'8 [ . ... .. J 
3. bn (?) ... m(l-zt: d·t-y a md [ub] (?) 
4. t md n Ilt sl]-s '1'- /1) (?) s tey ('I) 

6. gy 8p-k (t lJj'lc-y lw t md 

6. n mne (?) IC'le-'I·-k a gm-s z 

7. bn-pe-y .~1It n d·t a md 1/1-S I]pl' 

8. 'r-k m' 'I 'm-y It mil lib 1II-'j' 

9. dy 'q' 1) I]m !Jl n·d·t-k edbe 

10. w' sl] 1'leQ, H?) -y (?) p 'y (?) 
11. P I'S (?) t j·SICI';·t (?) 'I'-k bn-e-k 

Recto. 

12. Inty a md lib n p t' 'I'm ym'lc I]/' ')'-s 1/-1.; 

13. P ntl' 'II st z-s Z I-lO st P(t-~c8 (??) 

14. 'RI' P ym e-f ;::t(i [IIJ-d·t-k 

15. DlcdlC1lSY 11Ite-k p e-'I' pe-f 's-s(w 

16. dy ICY ((I'-f P hl'lc my '7'-11; n-y p sp 

17. t md I'm It ntl' lit lJl' (?) d·t-k edbe a I]PI' 

18. m(I(?)-k n d.t-y ... md ey ely 'n-H.' 

19. (ul ;j e-' I'-(u'-k pe-1/) _ . . . . . . . . . . . . 2 

20. (11' (?) p 8m 'I'q e-y dy ke (Iel .'3 ........ . 

21. ' bd 4 8m 'j'q 'ul] J:l1'-m-'b ·t (?) p [ntl' '0] erme 

22. J:lI'-ife p ntl' '0 bn-e m.te-y qt 2 
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23. (ld a (?) b:n Kmy a he (?) 7pl! • 
24. grgl' . . . . . te-y 1["(1 ar-1C 

25. pe-f 's-s(m sty (?) M 2 (II' (?) p 8m 'rq 

26. t lpil ...... a-It/Ie ..... e-n·'J;· y 

27. st6r-k W'-/C a he (?) wbe 11 nn·/() Ilt 

28. t n:p . . . . .. . ...... -k 

Tr ad ucti on. 

Recto. 

1. O'est Paoush, fils d'Arer qui parle: 

2. J'ai et6 desigl1e P01ll' partir dalls le sud [ ............ J 
3. et pow·tant ils n'ont pas eM paves pw' moi de quoi qtte ce soit. 

4. L'ajJaire, CeltX qui l'ont fOl'gee la grandissellt de cette 

5. sortA. Ttt as encaisse, d'ap1'es lIIes illstl'uctiolls, pow' l't~fJail'e, 

6. jom.nellement. Tu auras reconnu que 

7. je ne suis pas elltn! dans Ulle affaire sans qu'il arnve 

8. que til m'approuyes en toute chose. Garde toi 

9. de causer la perte de l'esclave it ta merci it cause 

10. d'un coup de folie. Je suis desiglle pOUI" pm·ti;· 

11. dalls le sud! Quel c(fuchemar! Si toi, tu ne 

12. fais jamais de concession aux gens, suremellt Dieu te 

13. rendra Ia pareille. Que 1'011 dise qu'il a et0 obtenu pour Pao1(sh (?), (fils d') 

14. Arer, de retourner au Fayoum, etant prisonnier par ton entremise, 

15. 0 Daitondas, et que c'est toi qui as fait Ie necessaire 

16. pour son elargissement. Aujourd'hui, fais moi beneficier du reste 

17. de piete qui est en toi. Tiens compte de ce qtte tu seras 

18. paye de ceci par moi integntlelllent. Je ferai deposer 

19. de'mnt toi 5 deben d'argent et leur ................... 2 

20. (t let fin de rete . .. Je donnerai 3 aut res deben d'argent .... . 

21. le /]0 lYIesore. Par Harmachis, Ie grand dieu, 

22. et Harsaphes, Ie grand dieu, je n'ai pas 2 qite 

23. en argent /1 l'interienr de l'Egypte pow' la moil1dre depense 

24. de ltl,7)e . .... J'ajouterai a cela 

25. ce qui cOllviellt ......... 2 deben d'argent (( la fin de l'ete. 

26. La petite . ...... qui etait . .... qlland j'ajontai 

27. ton statere qtti a ele pode en dlSpellse pour les gens que ..... 

28. le travail ................ toi. 

Verso. 

A partir d'ici, je ne puis offrir qu'un essal de paraphrase. Tout y est douteux, ou it peu pres. Je 

supplie Ie lecteur de croire que je m'en dissimule pas les imperfections. (1) Par Harmachis, Ie grand 

dieu, et Harsaphes, (2) Ie grand dieu. Ce n' est pas' Lmsks (3) ni sa troupe. Ce n' est pas une chose qtle j' aie 

(4) faite [Jour lld, 1t1!e majoration de 3 deben d'argent et 5 qite ]JOlt]' Twlyn. (5) On a parU d'une majo-

ration que j'aurais faite it cause de lui avec (6) Horos, fils de Neschons, l'homme .......... (7) Laisse 
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cette ligellde qu'ils ont ete Jl.ayes par moi d'w1e chose (8) compamble (I celle de) Wtkes. Il n'y a pas en 

(9) de 'recherches pour la maj01'ation faite pour lui, de nouveatt, ........ (10) l'h01llme . . .. , celui qui 

'lne laisse .. , . ,. (11) ...... le dien, pour te pel'snader d'envoyer (12) [iI, ChJonsthotes. Laisse moi 

dans votre (13) ..... , Enleve moi rna nourriture, alors que je sel'ai s1tbordonw! (t tout le monde , .. 

(14) savoil' .. .... No'lts te le ferons dire Pal' devant (16) l' _ .. .. .. 1'1t sais le .. .. .. 1'u m'intelToges 

WI" (16) l'affaire. 1'1t ...... , . avec moi, ici. (17) ........ qu'on me fait, it partir du leI' Athyr 

(18) jusqu 'au 30 Pachons, ... ..... et qu'on p1'e'lllle (19) ?nes biens qui etaient . ..... 5 qite d 'argent , 

soit du cuine, ce que (20) j' ai ....... (21) ...... ecrit en l'an 2, Ie 20 }:piphi. 

Commentaire, 

Quelles que soient les difficultes que presente ce textc, on voit que nous avons affaire a une sup

pli(lue adressee par un serviteur a son maitre ou par un subordonne it son superieur. II semble avoir 

commis quelque me£ait qui l'a conduit en prison. Est-ce une indelicatesse ou une simple maladresse 

engageant sa responsabilite pecuniaire? II semble que les paiements echelonnes militent plutot en faveur 

de la deuxieme hypothese. Dans une autre lettre de la collection (Ghoran 13; Inv. 246), en trop mauvais 

etat pour etre publiee, on lit it deux reprises ~(uT2: Nous sommes lit encore dans la meme ambiance que 

no us ont fait connaitre les 4 cautions tL'aduites precedemment. 

La double allusion , malheureusement incertaine, it la deportation dans Ie sud, et l'espoir exprime du 

maintien au Fayoum, offrent un parallel is me au moins yerbal avec ce que nous lirons au N° 32. Devons 

no us entendre, comme aux temps pharaoniques, les trayaux forces dans les mines d'Ethiopie, ou simple

lllent un transfert dans une region Oll Ie travail so it plus dur et la vie moins facile que dans la riche 

province recemment colonisee? Rien ne permet d'en decider. Dans les leth'es du Serapeum etudiees par 

SETHE (Sara pis, p. 86 sqq), il est (luestion d 'emprisonnement et de descente du fieuve; mais la situation 

doit etre differente. 

Recto. 

8. * MnpT~ReneR2:""2.~4\ l\TOOTR. 
13. ce~ooc ~e. Le present I a parfois plus de force qu'un simple indicatif. Cf. N°s 12-20, § 10-11. 

15. Notre ecrivain parait se faire une specialite d'ecorcher les noms propres. Si l'on recherche ici 

un equivalent grec, on ne trouve que des a-peu-pres : a::mw'loa~, ~o'tci!J.a<;, aWOW'l, Tci·loaC' t<;. 

16. * noo'l' M~(T)pe'l'(elpe) "~I nceene (ii)TM"Tp-MtmO'l'Te eT2.~TooTR. 
21. Ou peut-etre Horus de Meten. Voir les references donnees aux Pap. Caire, p. 195. 

24. Boh. ~ep~ep, plutot que 6"'m5"(Up ; ~m~(Up, en raison du determinatif et du contexte. Un 

talent d 'argent vaut 300 deben; un talent de cuivre, it cette opoque, cent fois moins. Dans 

un cas c'est trop; dans l'autre, peut-etre bien peu. 

Verso. 

7. L'hypothese bret = 20pT(q) m'apparaissait comme plut0t hasardee. Mais je m'aperyois apres 

coup que GRIl<'FI'l'll (Rylands, p. 410) a eu la meme idee et res senti les memes scrupules. 

On peut tabler, semble-t-il, sur une confirmation mutuelle. 

12.-13. * R~~T 2."TeT" ...... ~IT~2.pe, eJ2.~p(uMe "1M. 
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N° 6. 

Cautionnement pour une somme d'argent. - lITe siecle avo J.-C. 
Magdolasans N° - Paquet A. - Inv. 236. - 0 m. 115 X 0 m. 64. - PI. IV. 

Le debut et la fin rnanquent. 

rl' " rRllscnptIon. 
1. ....... C ..... . 

2. p 'qnw1Iis t t' Tms [tl 
3. -s '1'In Ifl'-m-{lb sy If1'-nb-' Ill] 

4. p slJ PI'-'O Sp-y d·t 

5. Ta-p-sy 'j'a-(tk-'jJ[JI 

6. s 2·t 1/ p dmy 8bk p 'y 

7. BI'ilge sp d·t ely 
8. ~el qt {j pe:f' ps {lel qt 21/ 2 (l bd qt !) ')) 

9. rnte-y v;t:f' a p sl]n PI'-{oj 

10. a lJ p 1ete t 1I'P·t {Iq 

11. 1m h1'1IJ 2 n Icl]l ilt e-[n' 'I':f] 
12. n {de 't l1/11e bn e-Y)'Ll 

13. z dy-y {lil lit lib P t' 11 'nt-n' 't 'SIC 

14. el '{l I'd [Jitl ?lb [lit mte-y .... 

Tl' ael n eti on. 
1. ....... C ..... , 

2. l'ecollolle du district de Themistes 

3. et Harmai's, fils de Harnebonchis, 

4. Ie basilicogrammate. Je me porte caution 

5. pour Tapsai's ot Tah ikmnOtlil is, 

6. deux personnes du sexe feminin, du Bourg-de-Souchos 

7. Berenice. Caution pour ,Ie paiement de 

8. 5 qite d'argent, dont la moitie est 2 1/ 2 , soit encore 5 qite d'argent; 

9. et je verserai cela it la banque royale 

10. selon Ie mode de versement pour la fabrication de la biere 

11. dans les deux jours apres que cela lll'aura ete reclame, 

12. obligatoirement et snus delai. Je n'ai pas Ie droit de 

13. dire : «J'ai donne de l' argent (on) quoi que ce soit au monde, ICI, sans re~'u 

14. en bonne forme». Tout C ce qui m' appartient ...... . 

Commentaire. 

1. Bien que les traces subsistant de la ligne 1 ne permettent pas de restituer avec certitude Ie 

nom de l'oly.o'l61l'o~, il est tres probable que nous avolls affaire au meme Aristocrates qui 

apparait dans les N°s 9, 10 et 11, avec Ie ~a(j~),(y.o~ i'Pafl'fI,a"c6~ Harmai's. 

2. L'ordre dans lequel les fOllctionnaires sont nommes confirme la dOIlllee fournie par Ie papyrus 

gree de Lille N° 4. Cf. Gnmelziige, p. 150. L'ordre de preseance est peut-etre renforce par 

la difference des nationalites. On croit que plus tard cet ordre sera renverse. Sur cette 

question et sur Ie detail des attributions de l'econome aux lIe et Ier siecles, voir les remarques 
SOTTAS, Papyrus demotiques de Lille, 4 
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de PUmSIGKB dans les PI'illz-Joachim Ostmc({, p. 52 E(FI. lH. ROSTOVTZEFF (J. E., A., VI, 

p. 177) ne manifeste pas d 'enthousiasme pour les resultats ohtenus pal' PREISIGKE. Cela n'a 

rien de tres surprenant, l'oun-age etant en grande partie vicie pal' la meprise <lue je signale 

au commentaire du N° 29, 1. 12. Nous voyons ici que l'existence d'un econome pal' fL~Pi<;j induite 

de la mention d'un econome du district d'Heraclides, est prouvee aussi, en ce qui concerne Ie 

district de Themistes. Quant au ~C('Jt),!'l.o~ WC(i.l.fJ.C('t~6;, cette indication toute seche vient it 

Pappui du temoignage deja existant pour Ie III" siecle de sa competence etendue au nome 

entier. Cf. Joachim Ostl'(lCU, p. 51. 

G. On remarquera que c~-, meme iso16, n'a pas de marque du feminin. 

7. J'ai deja signale (J. A., H)14, I, p. 160) (lue, pour les noms de localite de cette forme, l'equiva

lent grec 11e tenait pas compte de la men tion ~ la demeure de ..... ». Ainsi «la demeure 

d' Arsinoe = 'APCTIC'Ij; «la demeure d' Alexandre = 'A},~~cbOp~tc(. Ici, «la demeure de Berenice» 

= B~p~'ltz!~. Comme les deux habitantes de cette localite relevent de l'econome de Themistes, 

nouS devons avoir affaire it B~P!'lt1.~; At,(~C(),c~ situee dans cette fJ'~p[;, pres de EtrlJfL~ptC( (appen

dix 2 des TebtYllis Papyri, II). Si l'equivalent grec de P <.11, etc. etait fourni, pour Ale

xandrie, parle Decret de Canope, nous raYons aussi pOUl' une Arsinoe du Fayoum, grace 

it notre N° 21, date de ran 9 d'~~vergete et ecrit de la main du meme }Iarres qui a etahli 

les actes Nos 2 et 4 pour des habitants de «la demeure d' Arsinoe ». L 'enregistrement porte 

en effet : i'l 'ApGt'lo[·r.t 'I'll.:; Elsp.tG'to'J i)'~Pi?;;. La remal'que de A. H. GARDDiER it propos du 

toponyme llieroglyphique compos(~ sur Ie nom de Ramses (J. E. A., V, p. :!61) ne tombe pas 

absolument juste : «its name contains an unusual and characteristic element ¢ The dwelling» 

\ t 't), the omission of which to yield the shortened place name «Raamses ~ is highly im

probable». Bien que les temps soient differents, l'argument sort affaibli de la comparaison; 

ma1S ce detail l1'atteint naturellement pas Ie fond de la these de GARDmER. 

II conyient de transcrire en tin de ligne dy et non It. Aux N°s 9, 1. g, et 10, 1. 10, Ie scribe 

a olUis la barre oblique. De meme dans Caire 30701, 1. 7 : sp d·t ely {Id 30 (l'ec1iteur 

transcrit II/?) et aux lignes 2, 4 et 5 l'expression composee ss ely, litt. ¢ temps de donne!'~, 

c 'est -;'t-dire «(\cheance». Peut- etre l'expression traduit-elle ~H'Jc; d; b.'ttGt'l, Ie dernier mot 

t'taut, en egyptien, suivi d'un reg'ime precisant la somme .. 

8. Le sigle /, ell hierog'lyphes <::::>, veut dire « total». On Ie retrouve, plus allonge, dans les comptes, 

soit c1emotiques (:\,o 32), soit grecs (d. Magdala grec), 01\ il e(Iuivaut it '(t'lS'C(t. Cf. Ie bilingue 

publi\.' dans El'bstl'eit, 1. 7 S(1, avec Ie 111eme emploi (Iu·ici. - em = ~a),'~'1 (ib.). 

9. Sur Ie ,'erbe u·t, d. SPLEGELBERG, Dem. Stud/en, II, p. 13 et 23, et THOl\[PSO::f, P. S. B. A., 1913, 

p.115. 
10. P lcte est Ie substantif deriYl' de let. Le determil1atif 1J de {Iq, qui rend l'identification certaine, 

est fourni parle :\,0 7, 1. 2. Cf. aussi Ie N° 21\ 1. 3. Dans les trois cas, nous avons l'ortho

graphe correspondant it la forme ancienne ~ ~ 1J (d., en demotique archai'que, RylaJlds, p. 374), 

tandis que d 'autres textes demoticlues, notamment Ie PapYJ'lls Rhillel, ont {mqe, soit 

S~i"H.e : b2.eMlU et ~ ~''O ;\ Philae IBRL:GSCH, DictionJlail'e, p. 976). Comme Ie papyrus 

du Caire 30606, 1. 17, proyenant du Fa."oum, a aussi {lIlqe, on ne peut song'er it des 

differences dialectales. Pour l'etymologie, ct. A. ,\VIEDEl\IAN:N, Sphillx, XV, p. 130 S(lfl. 

L'expression complete : < Ie versement (ou la redevance) pour la fabrication de la 

bi8re» parait correspondre a ~'.J't·r.2a. Cf. Lagides, III, p. 248 sq. et Gnmdz'iige, p. 251. Le 

rMe que jone ici la ~u't·r.pd peut preteI' A confusion. La comparaison avec les redactions d'actes 

similaires 1110ntre qu'a cette place on lit l'indicatiol1 d'un Mlai pour Ie paiement. On veut 
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donc dire que la somll1e sera Mposee it In ballque, selon Ie::; regles en usage pour I'acquittement 

de la ~:J -;'1j P :X, le(luel s'effectuait, pour l"anllee, eu douze versements, it intervalles, paralt-il , 

inc'lgaux. D eux hyp otheses se presentent : 1°) Les 5 qite garantis sont en rapport direct 

avec la ~u'·r.pci et les belleficiaires du calltionnemellt sont des fabricantes de ~ue " ou des 

fermipres de l'impM y afferent ; 20) il s'agit d 'une taxe n 'ayant de commun ayec la ~')-;·r. pci 

que Ie mode de perception. Nous disons de meme aujourd'hui que telle taxe accessoire est 

exigible en ll1ell1e temps que Ie principal d'un des imp6ts, base du systell1e fiscal. Les moda

lites affectant la ~u-;r,?ci servent si bien de terme de comparaison que 'VlLCKEl'i a (~crit 

(Ostrac((, I, p. 286) que Ie ?6po; 7.pc~ ci-;(Jl'i n'est pas "erse it la C·r,!l.,O"(X -; ? ci7.e ~Ct:, comme l'impl>t 

sur la bicre, mais d; -;1,'1 i7it ,ou-;c:; ,?f.r:~:~Ct:'I, Cf. allssi REVlLLOU'l', Rev. Eg. , III, p. 82. 

13. «Sans r e<; u en bonne forme » Cf. Pap. R ei1la cli , p. 177 et 186, 01\ Ie sens foumi parah un lleu 

etri(pH~, et RyZwuls, p. 121, 11. 6 ; 161 , n. 2: 256 , u. 9, et 279, n.2. P dy ' ZI ?·d = ~7.:oeC;( ;. 

Cf. all N° 29 rexpressiou e-s 'Zl ?'Cl al'~f', « si la preuve est faite contre lui», qui disparait 

d' ailleurs dans les pieces similaires posterieures . On retrou re encore dans les actes coptes : 

~,!or~2.R~ ~p~ or,! (CRmr, IJjeme, 97, 60; cf. SP1E(;ELUEJ:G, Pap. H auslca ldt, p. 9 *, n. 3). 

La sens « re~u » pour ' SIC est hieu confirme par notre N° 21 , derniere ligne. Sur la 

minutie des forlllalites, d . Lagides, III, p. 370. Ainsi 'S IC serait 3:'I-;:C"j!l.~~J:O'I, s'opposant it 

G~Il.~oi,c\l. Ce demiel' mot a Me parfo is transcrit simplelllent en egyptieu, Cf. Rylands, Xv 21 , 

I. 27, u. 1, rectifie p:u- Sl'IEGELBE1W, Reel/eil, XXX Ill, p. 177 . Si Sl'LEGELU£IW a raison pour 

la lecture, il a peut - etre tort de retrecir le !'ens de 7;11.:~~J''"'I, de '" contrllt » en « re~u > 

(Quittung) . ~:E. ~o 9, I. 23. 

Cautionnement pour une somme d'argent. - IIIe siecle avo J.- C. 
Ghoran 61. - Inv. 239. - 0 m. 132 X 0 m. 062. - PI. III. 

Le Mhut maD flne. 

Tr au s ('ri p ti on. 
1. u p sa II 1)1·-'0 (/ b [J) 1de] 

,2. t 11'1) bq 1111 111' /1' 2 n 

3. WljJ llt 
, 
'1'-1 {de e-Ic 11 

4. 't ?Ilne bn e·y rb z 

5. dy-y bd nt nb p l' 1/ 'III-II' '/ 

6. ~l (~I j·d lit '1lbnf 

7. mte-y Z!II ( n 'lit e-y ely [Ipl'-W 

8. t 'we·t 1/ (ld'lc lit ~lj'Y a h mel 

9. Pr-'o sl! .Kat-If}' sy P- Iurb 

'l'rad u e ti 0 11, 

1. it la banque royale selon [Ie mode de yersement] 

2. pour la fabrication de la biere, dans les deux joms llprcs 

S. (lu'elle (Ia somme) m'aura ete reclamee, obli gatoil'ell1ent 

4. et sans deilli. Je n'ai pas Ie droit de dire : 

f). « J 'ai donne de l'arg'ent (on) quoi que ce soit an monde , lCI, san s reen 

6. en bonne forme ". 'Tout ce qlli m'appal' tient 

4* 
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7. et ce que je pourrai acquerir 

8. sera la garantie de la somme d'argent ci-dessus, comme bien 

9. royal. Ecrit par Nechthyris, fils de Pnoub. 

(Temoins): 

10. Ecrit par Pnoub (fils de) Nechthyris. 

11. Ecrit par Teos, fils de Petehor -meten. 

12. Ecrit par Heriobastis, fils de ...... ltcrit par Hor ..... , fils de .... . 

Oommentaire. 

Les N°s 6 et 7 presentent une partie commune. D'autre part, l'aspect de l'ecriture et certains details 

permettent d'induire, sans grande chance d'elTeur, que les deux pieces sont de la meme main, bien que 

l'une ait ete trouvee it Magdala, l'autre it Gharan. D'apres l'exemple des Nos 9, 10 et 11 il est loisible 

de supposer que les N°s 6 et 7, it peu pres identiques de redaction, se rapportaient aux memes personnes, 

Ie garant excepte. Nous aurions en definitive Ie moyen de restituer l'ensemble, au commencement pres. 

8.-9. Sur l'expression ma.. H·-'0, cf. Ie commentaire du N° 9, 1. 16, de meme que plus haut, la 

preposition a l! est it double entente : soit «cette somme d'argent en tant que bien de lao 

couronne », soit «cette somme d'argent, comme si c'etait propriete de la couronne ». De 

toute fayon on semble vouloir appuyer sur ce qu'il s'agit d'une creance privilegiee. Comme 

les fonctionnaires royaux interviennent, il est probable que la premiere acception est la 

bonne. L'interpretation peut avoir son importance pour la question. embrouillee du monopole 

de la fabrication, si c'est vraiment la ~u't"IJPa qui est en jeu. Cf. d'ailleurs : .~ 7rpa~\~ E~'tW (w<;) ':"Cp~~ 
~C(~\A\j(.a, formule qui parait avoir aussi un double sens, selon que w~ est exprime ou non 

(Lagieles, IV, p. 161). - Cf. MITTEIS, G1'unelzUge, p. 120 sq. 

10. A la difference des N°s 1 it 4, il est fait appel ici it des temoins pour la garantie de l'obligation. 

C'est qu'il y a de l'argent en cause. Le nombre des temoins est d'ailleurs reduit au minimum 

de quatre. La mention « Ecrit par ~ devant chaque nom est curieuse et rappelle peut-etre Ie temps 

ou il etait etabli une copie integrale de l'acte au nom de chaque temoin. Cette particularite 

se rencontre encore beaucoup plus tard. Ex. : Rylanel8, N° 21 (112 avo J.-C.). 

Cautionnement pour une somme d'argent. - me siecle avo J.-C. 
GhOran 61. - Inv. 240. - 0 tri. 118 X 0 m. 072. - PI. m. 

Le debut manque. 

Transcription. 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . [nt nb nt mte-yJ 

2. ~n' 'II nt e-y ely lJpr-w t ['we·tJ 'II [Zlel.n-J 

3. nt b1'y bn e-y 'I'G z '1'-[yJ p hp 
4. t i:/·t nt Zwy t s'.[t a el·t-Jtn pe-[tnJ 

5.l'el p nt t bte (t mel nb nt e-f [z ] 
6. 'rm-y I'n mel nb nt b1'y mte-y 'j'-Ie l!ne- [fJ 

7. n 'bte sh IJ1"-nlJt-d.t .......... . 
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Los formules (lue J'enformc cette fin de document se retrouveront au :'\') 9, il partir de la ligne 20. 

D'ailleurs on yoit par Ie nom du sCJ'ibe quo les deux pieces SOllt de la meme main , ce qui ne se reconnait. 

pas it premi~re >,ue. 

A la suite du texte, quatre noms de temoins: 

8. }~crit par Thotortaios, fils de . ... .. . . 

9 " . 
. }<~Cl'lt par .............. . 

1 O. }~crit par T eos, fils do Pat liS. 

11. }:crit par Horos, fil s de .... .... . 

N°S 9 a II. 

Cautionnements pour une somme d'argent. - 222 avo J.- C. 

GhOran, plastron 2. - Inv. 277. - 0 m. 315 X 0 m. 088. - Pi. m. 

r1' . . ranSCrI phon. 

Scriptura exterior. 

1. 1I;'·t t ·t {ul gt :5 ely s·t ?u>jJ 2fj 'bel .J 'I; 'rq. 

Scriptura interior. 

1. (ISp 26 lit 'I' bSjI 2iJ tp pl"-t PJ'-'o Ptllcrnys 

2. sy Pr-'o Ptllnnys 'nil 

3. 'RsYll' II nt"'I t: SII·W z slJt 

4. YI'-l!r-al'-W W'{I-'b-R' T-I'lIp-lIfl'-t J! 

5. 'Rstql'lcts P 'yqlllClIlS 

6 . t t' 1'1Ilsts 'nn l!J'-m-?lb sy 

7. 1!I'-Jlb- 'n7:J p slJ PI'-'0 sp-y 
8. d·t Pa-llb (?) ... . Nat-lIbf p slJt It 

9. p 'y (?) Tw'ems ('2) sp d·t dy 

1 O. ~td qt :j te-II,' ps ~Id qt :2 a ?ld qt :'j 'It'S rnte-tn 

11. '-y lctf p sail PI'-'O lJl'-I'-f 

12. t bsp 25 lit ')' ?tSp 21; tp pr·t s' ~u,p 26' 'bel 3 'I; 'I·q 

13. P hl'll; z n-y wt-[sJ 'lit e-lI: 'I'-f e-y 

14. II"t-[f n-'m-w n" hl'J 7U lJlI !trw 2 

15. P 'bd m-f n ?de e-y tm n't-f 

16. an p hl'w 2 lit ~lI'y e-y ely s·t '·nlt 

17. p e- Ie 1 1/ 2 P 'bel nt m-s p 'bel '1'1I1 n ~de 

18. bn e-y 1'1; ely [Ie ss ((1'-1(; rJt-s 

19. It SS>lC lit ?n'y 1m e-y 1'1; z dy-y ?I(l II-'m-u; 

20. 't 'S/l' e-f '~l 'I'd nt lib lit mte-y 

21. bu' It lit e-y ely apI'-lC t 'lI:e a mel lib 

22. bit e-y I'a z 'I'-Y n-tn p hp 1/ 
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23. t !/·t ?It (n'!} t t·t ?It lJry d·t-tll 

24. pe-tn 1'(1 p lit t Z!te a md 'lib 

25. nt e~f Z·t-1C 'rm-y I'll md ub ?It l}1'y mte-y 

;]6. '1'-10 'me/II Zde sb I!r-ll!!t-d.f sy .. , . , . 

Au Yerso, it 0 lll. 029 au dessous du trou 

1. 'ho:pw; ) A~p~~:;; 

2. €yu"tjG .. c; I- (. 

Traduction. 

Scriptura exterior. 

1. Fn acte (pour) 5 qite d'argent, it donner en l'an 26, Ie dernier JOur d'Athyr. 

Scriptura interior. 

1. L'an 25, qui est ran 26, en Tybi, (sous) Ie roi Ptolemee, 

2. fils du roi Ptolemee et 

3. d' Arsinoe, les dieux Adelphes. Le tisserand 

4. Inaros, (fils) d'Apries (et de) Trenpnabre dit it 

5. Aristocrates, l' econome 

6. du district de Themistes et (it) Harmai"s, fils 

7. d'Harnebonch, Ie basilicogrammate. Je me porte 

8. caution pour Paneb- ...... , (fils de) Nectenibis, Ie tisserand du 

9. (Bmwg-de-Sollchos) Touems (?). Caution pour Ie paiement de 

10. 5 qite d'argent, dont la moitie est 2 (sic) qite, soit encore 5 qite d'argent. ("est envers vous que 

11. j'ai l'ohligation de yerser cela it la banque royale en son lieu et place 

12. it partir de ran 25, qui est l'an 26, mois de Tyhi, jusqu'it l'an 26, dernier JOur d'Athyr. 
13. Le jour ou il me sera dit : ~ verse cela », je 

14. [leJ ,-erserai [ici en un] jour dans les deux jours 

15. du lllois indique, obligatoirement. Si je ne Ie ,-erse pas 

16. dans les deux jours susdits, je Ie donnerai a,-ec 

17. la moitie en sus, dans Ie mois qui suiYra Ie mois indique, ohligatoirement. 

18. Je n'aurai pas Ie droit d'y ajouter un nouveau delai apres 

19. Ie dt'lai ci-dessus. Je n'aurai pas Ie droit de dire: «J'ai donne de l"argent ICI 

20. sans reyu en bonne forme». Tout ce que je possede 

21. et ce que je pourrai acquerir (sera) la garantie de toute chose. 

22. Je ne pourrai pas dire : ~ J'ai satisfait pour ,-ous au droit confere par 

23. l'acte ci-dessus ». Vacte ci-dessus (reste) entre vos mains. 

24. C'est votre representant qui aura qualite pour rendre executoire toute condition 

25. qu'il m'imposera au nom de tout ce qui est ci-dessus 

26. et j'agirai selon ses ordres, obligatoirement. Ecrit par Hornecht-d.t: fils de .......... . 

Temoins: 

27. Pete-p-gbr, fils de St ......... . 

28. Ecrit par TMphibis, fils de ......... . 

29. Ecrit par ....................... . 

30. P-Ka-Amellophis, fils de ........... . 
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N° 10. 

GhOran, plastron 2. - Inv. 278. - 0 m. 313 X 0 m. 082. 

Eeriture tres effaeee. Quelques laeunes. 

Scriptura exterior. 

u 
• 

Garant. 

Date de la ligne 13. 

An verso, it 0 lll. 05 au dessous du trou : 

'b7.p [(;)]; IIE,sfl.~6'1(O~ f- t. 

N° 11. 

GhOran, plastron 2. -- Inv. 279. - 0 m. 315 X 0 m. 115. 

Eeriture palie pal' endroits. Grande !aeune it la fin. 

Scriptura exterior. 

Garant. 

Au verso, it 0 m. 03 au dessous du trou : 

1. 'Apcfl.,!,Ot~ NcZf)c'l(~(o<; 

2. '~"''fi-;y,:; 3~ :1.7.: 'YC(,lP'YC;) t. 

Commentail'e. 

31 

Les N°s 9, 10 et 11 sont de la meme main, de la meme date et de contenu presque identique. Les 

persollnaliti)s qui y figm'ent sont aussi les memes, sauf celIe (!ui se porte caution. Ce sont trois cautionne

ments en fayeur de la meme personne, chaque fois pour garantir une somme fixe de 5 (lite d'argent. On 

connait d'assez nombreux cas de cautionnements multiples. Pour n'en citeI' qu'un, dans un document en 

langue egyptienne, il sera renvoye it la lettre pnbliee pal' REVIU.Ol:'l', ('01'PUS papYI'0I'1tm, II, 3, et en 

partie traduite pal' SETHE, f:iarapis, p. 90. 

Le N° V, Ie plus complet et Ie mieux COnSel'Yl) des trois, est reproduit it la planche III. Les deux 

autres seront frequemment appeUes en temoignage pour fournir des variantes, combler les lacunes et 

aussi donner confirmation de certaines bizaneries d 'ecriture propres ;\ notre scribe et (lui, faute de ce 

secours, entraineraient des difficultl~s. 
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Les trois pieces pl'esentent encore une particularito commune. De memo que les N°s 1, 2, 4, 15, 16 

et 18, le papyrus est perce d'un trou sur l'axe median vertical, dans la bande horizontale qui separe ce 

qu'on a appelo la scriptum i11terio}' et la scripttwa exterior. Cf. notamment J. A., 1914, I, p. 8, et SPIEGEL

lJERO, A. Z., LTV, 1). 110. Mais au ' lieu que ce trou diyise l'axe dans la proportion approximative du 

tiers, comme dans le N° 1 par exemple, il n'est distant ici que d'environ 0 m. 03 du bord superieur. Oe 

qui, par l'emplacement, correspondrait it la scripttt1'ainterioJ' tient en une seule ligne, et encorc incomplete, 

qui fOUl'nit de tres breves indications. 

Pour deux raisons, l'une matel'ie11e, l'autre de bon sens, on ne saurait admettre que la partie situee 

au des sus du trou ait ete repliee comme une sc}"iptura interior normale. Vexigulte de cette portion du 

document ne saurait se preteI' it l'apposition des sceaux. Et puis, pourquoi tant de soins pour soustraire 

it la falsification des mentions aussi sommaircs et vagues ou le nom meme de la partie souscrivallt l'obli

gation est omis dans deux cas sur trois? De cette iijlpossibilite on deduit sans peine que la partie 

inferieure, qui, e11e, du moins, le meritait, etait replioe, puis sce11ee. Le depassant superieur sel"Yait alol's 

d'etiquette et, comme les pieces restaient vraisemblablement groupees dans les bureaux, on n'attachait \lue 

peu d'importance it ce signalement extorieur, ce dont tomoignent les variations c1u libe11e chez un meme 

scribe. D 'ailleurs, obCissant aux IH~cessites du bilinguisme, on prenait soiu d'inscrire au reYers en grec 

quelques breves indications utiles. La ligne de grec, soit unique, soit inferieure, est uniform ement it 0 m. 05 

ou 0 m. 06 au dessous du trou. D'ou deux solutions possibles ': ou la piece est pliee il grands plis d 'au 

moins 0 m. 06, et le grec reste visible ~u verso; ou la largeur est deux fois molndre, et le grec apparait 

au recto au dessous du trou, l'ecriture grecque otant rem-ersee pal' rapport it l 'egyptienne. Cette seconde 

disposition temoignemit du particularisme cher au bureaux de tous les temps, l'employo grec semblant 

tenir pour nu11es les inscriptions dans l'autre langue. La premiere solution, pal' contre, aurait le desa\'an

tage de permettre au lien de se deplacer lateralement, de fayon it rendre le sce11ement iuefficace si les 

sceaux n 'adheraient pas suffisament it la piece e11e mome. Les traces de pliure subsistantes ne suffisent 

pas it autoriser un choix. 

Nous avons donc lit un procedl\ de garantie tres different de celui que nous rencontrons par ailleurs. 

Dans l'ensemble, on peut distinguer au moins 4 types. 

1°. Les deux scripturae sont identiques. Ex. : Hibeh 84 a = MlTTEIS 131 (285 ay. J.-C.). 

2°. L 'exterio}' est plus soignee matcriellement et comporte quelques legeres adjonctiolls. Ex.: nos 

N°s 2 et 4. C'est ce stade que parait avoir atteint U\l papyrus gl'ec de 215/4 etudie it ce point de yue par 

E. SCHONBAlJl';}{ (Zu)" Entwicklung del" DOPl)cl-Urkunde in ptolerntiischer Zeit, ap. Zeitsclt1". Sav.-St., XXXIX 

[1918J, p. 224 sqq. - Cite d'apres la bibliographie d'!. BELL, J. E. A., VI, p. 134). 

3°. L 'interior est rllduite it un resume de l'exterior. Cf. MITl'ElS, Gnmuziige, p. 78 (2" pl'riode 
ptolemarque ). 

4°. L'extm'io}' est reduite it un simple titre, et encore peu explicite. Ex.: les trois documents ici discutc,s . 

On s'est demande laque11e des deux scriptu}'ae faisait foi en cas de contestation. La question est 

peut-etre un peu oiseuse. Valeur egale et contr61e mutuel, tel doit etre le principe, sauf daus le derniel' 

cas nature11ement. Logiquement, on aurait du ,'eiller a la sCl"Upuleuse exactitude de l'interior. Humaine

ment, on en est venu it soigneI' davalltage ce qui se voyait. 

On a signale recemment deH papyrus conserves dans l'61at ancien, avec Ie sceau adherent. Cf. K. HElen, 

W. Z. D. M., XXV, p. 314, et EDGAR, Awwles du Service, XIX, p. 16. 

2. Deux anomalies, chacune deux fois « reCOUpee » : la graphie du mot " fils » et la presence de 

Pr-(o devant le nom du predecesseur, Philadelphe. Cela ne suffit pas it faire envisager l'hypo

these de la royaute commune (en reculant d'un regne i; car, dans ce cas, la redaction est 
differente. Caprices de scrihe et riell de plus. 
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3. «Le tisserand l>. Cf.1. 8; N" 10, 1. 9, et N° 11, 1. 7. On comparera l'orthographe plus detaillee du 

mot deux fois repete it la ligne 4 du papyrus Erbach (SPIEGELBERG, A. Z., XLII, p. 44 sq; 

55 et pI. 3). SPIEGELBERG a cede a la tentation legitime de faire cadrer la graphie demotique 

avec !!JTIT, soit seljtitej. Mais que, dans ta y.)../t~. Ie trait oblique represente ou 

non i, il est difficile de conserver deux t dans la transcription, a cause du complement 

phonetique medial lj, dont la presence unique serait anormale. Les habitudes du systeme 

hieroglyphique invitent a contracter : «signe-mot ~ sat + lj + ty en sljty tout court. A moins 

de voir un premier t dans Ie trait oblique, ce qui serait guere plus arbitraire que de 

lire i, on' admettra peut - etre que l'orthographe du papyrus Erbach nous rapproche plus de 

c"2T- que de !!JTIT. Mais SPIEGELBERG lui-meme vient de signaler l'existence du substantif 

c"!!JT (A. Z., LIV, p. 132), et cela elimine la difficulte. 

Si Ie garant exerce ici la meme profession que Ie debiteur, il n'en est pas de meme 

dans les deux autres pieces. Le N° 10 donne a cet endroit w'; malgre l' orthographe incom

plete pour lCY', ecrit parfois wy, on n'hesitera pas a reconnaitre (Y~OeH: «cultivateur ». Dans 

Ie N° 11 on a w' stm '8 I,Ir (?), donc un iswPl6~ attache a la tepa 'Y~ ressortissant a un 

sanctuaire d'Horus (?). 11 se presente ici une difficulte. Au revers on lit ~~'q"~~ o~ 'l.a1 'Ye. 

JOUGUET pensait tout d'abord a 'Yt(pOto~). Comme ces indications ne peuvent s'appliquer qu'a 

Haremphois, on est amene it admettre 'YS (wP'YOS), pour garder la liaison avec la version egyptienne. 

Le garant aurait donc eu une double profession, celIe de couturier Ie mettant naturellement 

en rapport avec Ie debiteur. En egyptien, ~7t'li"'~~ se dit lj'q. Cf. SPIEGELBERG, A. Z., LI, p. 93. 

4. Le nom du garant aux N°s 9 et 10 fournit une nouvelle confirmation des belles remarques de 

SPIEGELBERG (Recueil, XXVIII, p. 197 sqq) sur Ie correspondant egyptien d'Inaros. Le garant 

du N° 11 porte un nom de divinite, ~~ ~ I, «Horus de Poy (quartier de la ville de 

Bouto)>>. Cf. Rylands, p. 100, n. 16; 218, n. 5; 321 et 422; Petubastisglossar, N°s 538, 562 et 

564. La meme appellation divine apparait en composition dans Ie nom d'homme P-ady

I,I1'-n-P (Rylands, p. 450). Les orthographes du temps de Darius 1er (Rylands) respectent 

encore l'etymologie en montrant Ie determinatif de la ville. La transcription greque 'APSfMfCI:; 

est, je crois, nouvelle. Sa vocalisation est interessante, car elle corrobore Ie rapprochement, 

propose par SETHE (A. Z., LIII, p. 57), entre Ie nom de la ville et Ie mot ~, nOl, «siege ». 

Le pere du garant est, au N° 10, Petemounis (cf. la scripttt1'a exte1'ior et Ie grec), et, 

au N° 11, Nectenibis. 

Si, au N° 9, Ie nom de la mere du garant comporte l'article, cela vient probablement 

de ce que Ie nom {! ~ etait employe pour l'un et l'autre sexe, et cela d~s l'Ancien 

Empire (cf. SETHE, Imhotep, p. 24). Au N° 31, 1. 5, on lit la forme usuelle, sans article. Le 

nom de la mere, au N° 10, est en partie detruit. Le dernier element parait devoir etre 

rapproche de PI, p"~H. Au N° 11, on a Ta-t-bk, double feminin de IIa~~xt~. Pour la pre

sence de l'article, cf., au masculin, ~OUSP'I~~~XtS, en face de ~opqJ.~~Y.t~ (SOTTAS, Le Th-iase 

d'Ombos, p. 5). Quant au faucon femelle, on Ie retrouvera au N° 31, 1. 7. On en connait 

les formes ancienne, j ~ ~ (Pyr. 137), et recentes (H. JUNKER, Der Auszug der Hathor

Tefnut aus Nubien, p. °13), '1J);;;' ~ ~ et ~, la derniere negligeant Ie t du feminin, 

tout comme les graphies demotiques. 

5. 'AptO'"oxpci'r'q~ et 'AptO"-;oxPt,O; sont egalement possibles. 

8. Sur les conditions du tra,Tail dans l'industrie textile et les exigences du pouvoir central a l'egard 

des fabricants, cf. ROSTOVTZEFF, J. E. A., VI, p. 176. C'est la redevance du tisserand au fisc 
SOTTAS, Papyrus demotiques de Lille. 5 
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qui devait etre ainsi garantie par plusieurs cautions. 11 est probable que nous avons affaire 

a trois fractions de 5 qite et non pas aux memes 5 qite garantis trois fois. Dans ce dernier 

cas on n'eut probablement etabli qu'une seule piece aux noms des trois garants. 

9. Ce qui suit slJt est de lecture douteuse. Le passage est aussi endommage dans Ie N° 10, rna is 

mieux conserve au N° 11. 11 semble que dans ces deux variantes on doive lire : slJt dmy 

Sbk P 'y etc. 

QfJJld VMt .(/li!jl/4/ ® I ~L. ~~V.u 
J<IP.JIJf III ~ ~ @ J V~-'''1 't-M 

On aurait pour dmy une graphie differente de la plus usuelle. derivee de l'hieratique, avec 

gTand e=::::> superieur. Of. sur ce point Caire 30619, 1. 7 sq; A. z., LIlI, p. 31. 11 semble 

donc qu'on ait l'indication du domicile du debiteur, comme dans Ie N° 6. Mais pourquoi pas 

d'article avant dmy? Ou doit-on penser a e=::::> Q~, variete de fil ou de tissu? 

10. Les N°s 10 et 11 ont ici correctement 2 1/ 2 , - 's mte-tn '-y est une expression consacree dont 

la juste interpretation, due a SETHE (cf. Erbsb'eit, p. 51), permet d'ameliorer notablement les 

traductions de Caire 30647, 1. 10; 30753, 1. 6; 30698, 1. 4, et 30659, 1. 6 ; «C'est envers toi 

que j'ai l'obligation de Ie faire comparaitre devant toi ». 

11. Notre ecrivain a neglige les trois fois d'exprimer la preposition a. En fin de ligne, ;:5"poq. 
13. TVt-s, nettement dans les Nos 10 et 11, montre que nous avons affaire a l'imperatif. Sur la peri

phrase servant a introduire Ie ~ sujet)} de l'infinitiy, cf. mon article dans la ReV1te Egyptolo

gique, nouy. serie, I, p. 138. 

14. Restitution d'apres les N°s 10 et 11. Cf. n w' hnc hn hl'w 5 dans Caire 30647,1. 13; 30602,1.10; 

31191, 1. 2, etc. 

15. Le N° 10 est redige de la meme maniere, mais Ie N° 11 est divergent: (1. 11-13) W' hl'w hn 
hrw 2 p }me llt ·m·s p h1'/C rn-f n bie, "un jour parmi les deux jours, Ie jour qui suiYra Ie 

jour indique, oblig'atoirement >. La bizarrerie du passage, deja suffisante dans les deux autres 

exemplaires, parait ici corsee et laiss'e entrevoir quelque erreur. 

Toute la phrase depuis e·y tm jusqu'a bn e-y, a la ligne 18, manque dans les Nos 10 

et 11. Cette clause est pourtant usuelle dans les pieces enonyant des obligations similaires. 

16. On remarquera Ie pronom st ici et dans la scriptw'a exterii)1', en face de s a la lig'ne 13. L'un doit 

etre Ie pronom neutre it l'ancienne maniere; l'autre, Ie pronom masculin ayant valeur de 

neutre. On sait que Ie regime pronominal du verbe dy se comporte en demotique de fa<;on 

anormale. 

17. Pe-w P/~ correspond a 'to ·~jJ.t6),t~'1 des textes classiques et 'f; ·f;!J.w),!a des papyrus. 11 est admis 

aujourd'hui qu'il s'agit d'un supplement de 50 0/ 0 et non de 150%' Pour la lecture, on en 

trouve une parfaitement claire dans Rylands N° 21, 1. 22 (p. 151 et 279). Une graphie tres 

approchee de la notre se trouve dans Caire 30701, 1. 4 (editeur : ~d 2;~2 ?). Cf. encore 

Caire 30647, 1. 12 (l'editeur a oublie de transcrire la fin de la ligne; sa traduction" mit 

ilu'em Mehr» = Zinsen montre qu'il devait avoir en vue pe-1c ~l1v); Caire 30753, 1. 11 

(editeur ; t-f ms·t ?). La formule grecque correspondant a l'ensemble du passage a ete donnee 

par GRIFFITH, Rylands, p. 151, n. 1 : iX'1 iE [l.~ &;;COWGt'l b 'tw~ Wp~crfl.EvltH ;(p6'/(Jl~, ar;o'tc~Ga'twcra'l E'I 

'tw~ S;(OjJ.E"ltH !J:/j'11 r;apa;(p~fI.a ('tx~ 'tCU 'itUpoG cip'ta~a; t) ·qfl.t6),~o'l. 

18. Ici ss tout court. Dans Caire 30701, ss dy. Dans Rylands N° 21, et ailleurs, ss hrw. Comme 

tournure grecque on citera MITTEIS, Ch1-estomathie, N° 101 : jJ.~ li;(o"l't6~ [l.ou E~oulJ{ay ;(PO'IO'I E'tcpOV 
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'l.,;~O'o;O'aO!t, et N° 356 : aw:u ",ckli~ u",cpaiO'EW~. Les idees de REVILLOUT (P1'ecis du d7'oit, p. 1295) 

sur l'interdiction du paiement anticipe ne peuvent guere s'appliquer ici. 

21. Au papyrus Caire 30690, 1. 3, on lit l 'expression interessante t 'we n hp, «la garantie legale ». 

Oaire 30701 ajoute : «jusqu'11, ce que j'aie agi en conformite >. L 'equivalent grec cite 

a propos du N° 4, 1. 16, est plus explicite et y repondrait hien. 

22. D 'apres les Nos 10 et 11 , Caire 30753 et d 'autres documents, on devine '7"-y n-tn p hp. 

23. On rapprochera de ce passage Rylands, ' N° 21, 1. 27 : '7'-y n-k p hp n t smbl e t smbl nt /:try 

d·t-k (cf. commentaire du N° 6, 1. 14). Les commentateurs traduisent : «I haye performed 

unto thee the provision of my contract (?) while my above contract is in thy hand> et «ieh 

habe dir das Recht des O'ul1.~o),c~ getan, wenn clas 0'61l.~c),OY in deiner Hand ist >. Dans notre 

texte, Ie deuxicme membre de phrase est independant et construit au present I. II en est 

peut-etre de meme pour Rylands, a'-ec Ie present II. 
Dans les Nos 1, 1. 14-15, et 2, 1. 17, nous lisons a !J md nb nt ?!7'Y n t 8'·t nt ?Iry 

rJA-k, « conformement a tout ce qu' il y a ci-dessus dans l'acte ci-dessus (qui est) entre tes 

mains» . La repetition de t 8'·t, confinnee par les Nos 10 et 11 (detruit dans 11 , mais ncces

saire pour combler la lacune) rend Ie passage plus explicite et I'interpretation de d·t-k plus 

vraisemblable. Cette constatation a son importance, car, it lire les remarques de BOUCHE

LECLEROQ (Lag ides, IV, p. 128 sqq) sur la redaction des contrats, on se persuaderait volontiers 

que la conservation des actes incombait regulierement, soit au Il.C'iCjPX?C~ ou O'UyO!/J'O!'(Il-O!';o

'(px90;, soit a un des temoins jouant Ie role de O'unFO!?C9u),0!; ou O'UI1.~c),c9u),a;. II semble deja 

qn 'il en etait antrement pour les contrats de vente ou, pal' une clause speciale, Ie vendeur 

abandonne a l 'acqw'lreur, en meme temps que la propriete, tous les titres y afferents. Cf. sur 

ce point PAm'sclI, dans Pap. lIausu'aldt, p. 22 *. II Y avait peut- etre la une part de fiction , les 

pieces r estant it la disposition des beneficiaires, mais en depot chez Ie « notaire ». Pour les 

Kos 1, 2 et 4 ou les contractants interesses it la consen-ation sont differents, Ie fait qu'il s 

ont etC trouves ensemble tend a prom-er qu'ils avaient ete laisses en garde au notaire 

commun, Marres. 

On connait depuis peu, grace a nne liste publiee pal' SCIIUBART (Amtl. Berichte de7' 

konigl. ](~tnstsamml., 1915, col. 94 sqq; cite d'aprcs 1. BELL, J. E. A., p. 133), une nouvelle 

classe d 'ecrivains publics , les '(PO:P.I1.o::cctciO''l.O:),Ot, en fonctions au II" siecle avo J.- C. 

27. Les noms des temoins sont encore moins lisibles aux N°s 10 et 11. On voit cependant qu 'il s 

n'etaient les memes nune part. C'etait donc Ie garant qui les convoquait, non Ie dehiteur . 

8criptw'a exte7·i07·. - N° 10 : YI'-l!r-a7'- w P-ady- 'Mn ?!d qt 8. - « Inm'os (fils de) ~etemounis , 

5 qite d'argent ». - N° 11 : w'·t t·t ?ld qt :'5. - « Un acte (pour) 5 qite d'argent ». 

Texte grec. - La somme de 10 drachmes correspond bien aux 6 qite de la version egyptienne. 

II n'est pas sans inter et de rapprocher des N°s 9 it 11 trois cautionnements etablis par un meme 

scribe au temps d'Bvergete I er. 

Caire 30647 (p. 88 et pI. 48). Cautionnement pour Ie prix du fermage en artabes de froment d'un 

lot de prairies inclus dans Ia '(~ ~aO't), ()t:~. 

Rectifications a la publication. 

Provenance: Fayoum et non Gebelen (?). Cf. J. A., 1914, I, p. 165, n. 1. 

5. Au lieu de [~~ Ptl] umis, lire [P > q] nwms ' 7·m. 

10. Au lieu de «Siehe, ihr liefert die obigen 12 (?) Artaben vVeizen abgemessen », il faut : «C 'est 

envers vous que j'ai l'obligation de livrer it la mesure les 12 (?) artabes de froment ci-dessus». II ne peut-etre 
5* 
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question que de la quantite deja indiquee comme pnx de location, malgre la difference de 12 a 16. Les 

chiffres sont trop peu distincts sur la phototypie pour etre discutes sans Ie secours de l'origina1. 

12. Ajouter a la fin : dy-s 'rm pe-f 1 1/ 2 , 

Caire 30780 (p. 161 et pI. 61). Oautionnement pour Ie versement d'une redevance en artabes (prix 

d'un fermage ?). 

Rectifications. 

2. Ici, pas plus que dans 30647, 1. 14, il ne faut pas lire n wy'. L'n pretendu n'est qu'un signe de 

ponctuation, tiret separant deux paragraphes, on pourrait presque dire deux contrats distincts. 

3. Au lieu de «sein Burg'e, siehe,., lire : ~ son garant de comparution"t. 

Caire 30701 + 30782 (p. 120 et pI. 56). Oautionnement pour Ie versement d'une somme d'argent, prix 

du fer mage d'un lot de prairies. 

Rectifications a la transcription. 

1. Supprimer [1'] et n-k (?). 

2. ke ss dy ar-w m-s ss dy nt (lry nt mte-y. 

4. ' 1'm (?) pe-f 11/2 au lieu de l' (It 2;~. (?). 

5. fl'r est plus que douteux. Peut-etre 'lVe. 

6.'n unoy 'S·t (cf.Rylands, p.425). 

7. dy au lieu de n (?). 

8. te (Ld au lieu de sm. 

Voici la traduction modifiee des 8 premieres lignes 

1. Je ne pourrai pas ajouter 

2. une autre echeance apres l'echeance ci-dessus qui m'est accordee 

3. (pour) t'y donner cela, obligatoirement et sans delai. La part de cet argent que Je ne 

4. verserai pas a l'echeance susdite, je la verserai avec la moiti6 en sus 

5. le jou/' qui suivra l'echeance ci-dessus, obligatoirement et sans delai. 

6. L'isionome d'Isis (lcr~6·lc!J.c<; "Icr~ao<;, cf. Rylands, p. 146, n. 1) Pa-Neit, fils de Petosiris, dit 

7. Je me porte caution pour Thotsytmis, fils de ......... Oaution pour Ie versement de 

8. 30 deben d'argent, redevance en argent pour les prairies ci-dessus. 

Des communautes d'expression autorisent encore a croire que les fragments du Oaire 30689 + 30690 

et 30781 sont les restes de documents de teneur analogue. 

Si les trois cautionnements du Oaire ont trait, comme ceux de Lille, a la garantie de redevances 

vis-a-vis de l'Etat, ils s'en distinguent pour Ie fond, puisqu'il ne s'agit plus d'industrie, brasserie ou 

tissage, mais d'elevage et d'agriculture. La forme aussi est differente, car, au Oaire, Ie cautionnement, au 

lieu d'etre etabli a part, est simplement annexe au contrat, origine de l'obligation a garantir dans ses 

effets. Meme au Oaire on notera des divergences : Ie prix du £ermage tant6t en ble, tant6t en argent. 

En outre, dans un cas, Ie garant s'engage, sans plus, a operer Ie versement pour Ie compte du debiteur, 

si celui-ci fait de£aut; dans Ie second cas, il se pose en garant de comparution; enfin, dans Ie dermer, 

comme dans nos N°s 9 a 11, il offre en gage tous ses biens presents et a venir. Les variantes sont d'autant 

plus remarquables qu'il s'agit du meme ecrivain. 

II est naturel que dans des cautionnements comme ceux de Lille, qui sont etablis sur une minute 

speciale, on ne trouve pas la formule usuelle dans ceux du Oaire : «Vous poursuivrez qui vous voudrez 

de nous deux ». 
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Ce n'est pas ici Ie lieu de traiter, sauf dans un but de comparaison, des cautionnements d 'epoque 

'Copte. Cependant on en signalera un cas qui parait avoir ete meconnu. Le N° 1148 du Catalogue des 

manuscrits du British Museum est donne par CRUi\l comme une « letter relating to money apparently due, 

but not delivered:.. D'apres Ie sens general, je propose de restituer: IIIIIIII ~Rw[nT(upJe H~~ eneCH~1I' 
H2.0?-..cml ~e !!}~RT~[~1I'J ~~I 2.~poq. - «Tu m'as fourni caution pour les deux solidi, comme quoi 

tu me les donnerais a sa place » . . ........ , e!!}<.Une HnqT~~1I' [H~J R HTORne eR2..1I'nOReIC0~I 

MMOOT eT&.e ~HTOR ~Ret"t"1I'e MMOq. - «S'il ne te les a pas donnes, c'est toi (neanmoins) qui en es 

responsable, puisque tu l 'as cautionne». 

Avant de clore Ie chapitre des cautionnements, il y a lieu de reparer deux omissions : d'abord en 

signalant WILOKEN, N° 384, de 579 avo J.-C., qui nous interesse au moins par son libeUe; puis en pre

cisant les analogies que presentent nos pieces, surtout Ie groupe 1 a 4, avec les donnees du droit romain. 

Sur la faculte accordee au creancier de detenir dans sa maison (ca·rcer privatus) Ie debiteur insolvable 

(judicattls), en l'y faisant travailler, cf. G. HUMBERT, ap. DARE:VIBERG ET SAGLIO, Dict·ionnaire des Anti

quites, article debitoris ductio (1892); TH. MO:II1MSEN, le Droit p enal 1'ornaill, tr~,d. J. DUQUESNE (1907), III, 

p. 305; ED. CUQ, Manuel des institutions jUl'idiques des Eomains (1917), p. 901 et 906 sq. Sur la prison 

preventive dans les actions penales et Ie cautionnement de comparution (vadimoniurn, et, plus tard, satis

datio, fidejussio), leur suppression au temps des Gracques et leur retablissement sous Ie principat, avec peut

etre la detention privee, cf. MOMMSEN, op. cit., I, p. 382 sqq. Entin Ie meilleur rapprochement se peut 

etablir avec la detention libre (custodia libe1'a, 1'\1),0:1.'" ao;cr!J.o~), dont traite l\foIDISEX (I, p. 357 sqq) au 

chapitre du «Service de SureteJ>. J'ai constate avec plaisir que les reflexions faites pal' moi (C. E., 1920, 

p. 225 et sttpra, p. 18) sur la reciprocite des services rendus, se trouvaient en plein accord avec une 

remarque de MOM~lSEN, p. 358, n. 1. 

, 
t '\ ,,- ' h . l : 

Declarations 
l , .. \'/ ,i._,..' , f' 

GhOran 158. - PI. IV-VII. 

Ces 9 pieces etant redigees Sur Ie meme modele, a quelques details pres, qui seront signalOs plus 

loin comme variantes, il en sera donne d'abord une version commune, en laissant en blanc les elements 

variables : noms du declarant et du scribe; quantites declarees. Pour faciliter Ie commentaire, le texte a 

ete decoupe en paragraphes numerotes. 

Ces declarations comportaient une scriptura exterior et une sCriptu1'a interior, avec Ie trou menage 

pour Ie passage du lien sceUe. Pour chaque cas, il ne nous a ete conserve que tout ou partie d'une des 

sCl'iptw'ae, avec eventuellement quelques lignes de l'autre. Il est etrange que parmi ces 9 fragments, il 

n'y en ait pas qui se completent mutuellement pour former un tout. Nous avons affaire a 9 pieces 

distinctes. 

4. la suite de Ja"sc1'iptm'a exterior, on lit. .un resume du contenu en langue grecque. 

Transcri ption. 

§ l. (!SP 34 nt ' 1' lJ-sp 35 n P,,_CO Ptlwrnys sy Ptlwmys 

§ 2. p cnlJ a-'1' ( ........ ) n Dygns p s~n t' 

§ 3. cn&' Pr-'o Ptlwrnys sy Ptlwrnys 

§ 4. '1'm ' Esyn' t nt·/'.t t rnr-sn.t 
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§ 5. "I'm n ntl'.w sn-1O n ntr·.10 'nlJ·w 

§ 6. n 'sw.w nt mte-y d)".w 'rm n hyb.w 

§ 7. 'rm n b,_eo_p.t a-w'(z-y dy sll-w a II p nt wz 

§ 8. bn-pe-y lJe 'S1(' nb p t' n d.t-y 

§ 9. rnn-mte-y 19 mn-mte-y gl 
§ ]0. e-'r-y 'r' p enlJ nt ll1"Y me te-y lln n Mw H·_eo 

§ 11. e-'·/·-y 'r':f 'zy te-y lln p btw Pr'-(o 

§ 12. P (w n \w ( .... ) L ~wt ( .... ) 

§ 13. llyb lJrp tp 'lJ ( .... ) L ~wt ( .... ) 

§ 14. lzyb '/n(Z 2 ( .... ) L (lwt ( .... ) 

§ 15. b' ( .. .. ) sb: ( .... ) sy ( .... ) 

Trad uction. 

§ 

§ 

1. L'an 34, qui est ran 35, du rO} Ptolemee, fil s de Ptolemee. 

2. Serment qu'a prete (un tel), fils (d'un tel), it Diog€me, l' administrateur du district. 

§ 3. Par Ie roi Ptolemee, fils de Ptolcmee 

§ 4. et (par) Arsinoe, la deesse Philadelphe, 

§ 5. et (sic) les dieux Adelphes, les dieux vivants. 

§ 6. 

§ 7. 

Les moutons qu~ j?l~?Cde, en totalite, et les agneau_x, 

et les chevres _A~~ - fait inscrire conformement a la regie. 
/,1 

§ 8. J e n 'ai omis aucun mouton au monde. 

§ 9. II n'y a en moi ni dissimulation, ni mensonge . 

§ 10. Si je fais ce serment conforme it la veritC, je suis dans les faveurs du rol. 

§ 11. Si j e Ie fais mensonger, je suis dans l'abomination c1u roi. 

§ 12. Petit M tail : Moutons (nombre), dont males (nombre) ; 

§ 13. agneaux de premiere categorie en Thot (nombre), dont males (nombre); 

§ 14. agneaux de deuxieme categorie (nombre), dont m3.les (nombre) ; 

§ 15.· chevres (nombre). Ecrit par (un t.el), fils d'(un tel). 

II n'est pas sans intcd)t de constater comment ce petit texte se laisse transposer en copte, a quelques 

details pres. Pour un iutervalle d'au moins 6 siecles , les divergences sont relativement minimes. J'emploie 

Ie dialecte sahidique, certains mots n'6tant pas connus, it moi du moins, sous leur forme fayoumique. On 

peut sans scrupules user de l'auxiliaire 2.0.= qui est atteste dans Ie sahidique d'Hermopolis .• Of. ORUM, 
Coptic Mss Br·it. Mus., N° 1111. K. SETliE a traite en detail de 1O'll et de ses derives (X Z., LIT, p. 112 sqq). 

J'aurai it reveni r sur ce sujet. N'e peut- oD admettre des maintenant que 2,0.= est l'intermediaire entre w'l} 

et Ie parfait normal en o.=? L'etymologie admise pour ce dernier , la < forme emphatique ~ ~ ~:;:, 
m'apparait, a tort ou it raison, comme une conception de grammairiens ayant neglige Ie demotique et qui 

/' 

demande revision, du moins partiellement. Of . • B,88!iJ~il, *~, article a paraitre. ~ ~ .tI,g., 
§ 6. l\~OO1r H"To.l TRp01r Ml\ l\2,I~I& r, f-c.. 1-14(t'ioo'ljlJ -I{'" 
§ 7. .M.l\ .M.&o.o..M.n~ ~2,o.IT (p~) 1rC2,o.l (l\T) 2~ (.M.) nH01rOx. 
§ 8 . .M.nH",o.~COO1r l\1.M. .M.nTO "TOOT 

§ 9 . .M."To.l ~<Uo .M.tl.To.l oo~ 

§ 10. ~lpno.l\o.!!J ~T~Po.l (.M.).M.~ ;-2,"l\(2,<Uc) (~)nppo 
§ 11. ~Io.o.q (l\) ox. ;-2,Mn&oT~ (M)nppO. 

.J 
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Variantes. 

(Les references ne sont donnees que pour les cas rema rquables.) 

§ 1. Omiss ion de la preposition n et de la mention « fils de » . - Orthographes P lwms (20), 

Ptwrrnys (15). 
§ 2. Omission de l'article devant « serment ~. - '? au lieu de a-'?· (16). - Au lieu de «serment 

qu 'a fait » : <: serment de ~ (p reposition n non exprimee). - Omission de la preposition n 

devant Diogene. - Orthographes Dygn, DlI.'gn (16) . - Omission de l 'a rticle devant Ie titre 

de Diogene (17). 
§ 3. nM\~W au lieu de W~ (17). - Repetition ah usive de P?·_'o (16). 

§ 4. Graphies etranges du nom d'Arsinoe (19, 20, etc.). - 'Rny (17). - Omiss ion de «Ia deesse» (19). 
§ 5. Omission de la mention <: et les dieux Adelphes » . C'est lit une sorte de bourdon ; il y a deux 

fois la marque du pluriel apres Arsinoe Philadelphe (19). - En plus 'I'1n avant «les dieux 

vivants ~ (17). - 'n!J a u lieu de 'n!J·w (16, 17 , 20). 
§ 6. Omission de l'article devant «moutons». - Orthographe SlO (20). - Omission de l'article, ou 

de la preposition '?"m, ou des deux, devant « agneaux» et < chevres ~ . - Dans certains cas 

I'aJ·ticle est omis devant «agneaux l> et conserve devant « chevres ». C'est que sa forme est 

la llleme que pour l 'initiale de (Iyb. - Suppression de ~T- devant t\T~I (tous, sauE 16 et peut

etre 19). - tUM apres «moutons l> (17 ). 

§ 7. £:t~~Mn~. Suppression de ' 0 (19) ; b' seulement (16, 17). - E-y au lieu de a-w'(~-y (1 9) . - Sup

pression d'e a d evant b. - Pe-k '/ez (20). - 811 pour s11-u;. - Dans 16, introduction de 

y-s (?), apres s11-w. - Suppression de <: conformement a la regle l> (12, 18). 
§ 8. Bn-y au lieu de bn-pe-y (12, 15, 18). 

§ 9. Manque dans 19. 
§ 10. E-y ' ? (12~ 19) au lieu de e-'?·-y '?" - }I'!r'?, 'n!J (17). - Te-y omis (17, 20); ecrit comme Ie 

verbe «donner l> (16, 18). - Article om is devant «serment ~. - P reposition 11n omise (12). 
- Nt s11 (l?"y, <I. qui est ecrit ci-dessus » (16). 

§ 11. E-y, te-y et 11n comme prccedemment. - Omission de l'article p. - Omission de « du r01» 

(15, 18). 
§ 12. Omission de « moutons» (17,20). - Article «les» avant <moutons» (16). - Nombre avant 

« males l> (13). 

§ 13. <: D ont" avant «agneaux l> (12, 15, 18). P as d'indicati on de sexe (12, 18). 
§ 14. <: Dont» avant « agneaux» (18). - Pas de mention des agneaux de 2e categorie (16). - Pas 

d'indication de sexe (15, 18). 
§ 15. £:t~~Mn~ (12, 18, 19) . - «Dont ~ avant <: chevres » (15), 

W12. 

Inv. 92. - 0 m. 145 X 0 m. 111. - PI. IV. 

8 crip tu?'a exterior, depuis <: agneaux l> au § 6 jusqu'a la fin. 

Scribe : Pi tesou clws, (fils de) Pa-nmtb. 

Texte grec (JOUGUET) : 

L ),E II~wv~ <X"-:€iPiXt.JiIX'to ' A q>1:~ IIC(Z~'to; 'itpO; Ato"'(iv '~ " vO[J.iXpz"IJ'1 ;;p6~IX"t'o: "1·11 L. cXp (O'Eve;) 'f) cXp'IC~ 6~),\i ~. 
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W 13. 

Inv. 93. - 0 m. 148 X 0 m. 120. - PI. IV. 

Scriptura exte1'ior, depuis ~ [que j'ai] 

Texte grec (JOUGUET) : (nom propre 

L }"o. IIaztih; O:7tE.'{pd~a'to ~opw . . . [ ... 

fait inscrire,. au § 7. Fin des lignes 

tres douteux). 

. .] 7tpO~ ~tolh'tJ'I '1oIJ.dpZ'tJ'I 7tp [6~a'ta. 

N° 14. 

Inv. 98. - 9 petits fragments. - Largeur totale 0 m. 117. 

Declarant Pa- ..... , fils de Necht ..... . 

Inv. 95. - 0 m. 215 X 0 m. 121 - PI. V. 

Scr'iptw'a interior' et 3 premieres lignes de scr'iptltr'a exterior. 

Declarant: Horos, fils de Pa-tn (variante P-tn). 

Scribe : ..... [ ....... ] 
W 16. 

Inv. 97. - 0 m. 175 X 0 m. 150. - PI. V. 

Scriptura interior et 3 premieres lignes de scriptltl'a extel,io}'. 

Declarant : Pa- ...... ) fils de PanechaCes. 

Scribe: Horos, fils de lYI'-bl'wj (plutot que App.az6pos, sans patronymique). 

N° 17. 

Inv. 94. - 0 m. 176 X 0 m. 143. - PI. VI. 

Scriptur'a exterior, du nom du declarant a la fin. 

Declarant : Harsemtheus, fils d'Horos. 

Scribe : Petesouchos, fils de Pa-nOltb. 

Texte grec : (noms propres restitues it l'aide du demotique) 

seulement. 

L ),0. IIazw'l~ &TC2'Ypd'fa'tO Ap~[o.P.]~2U~ 'npou TCpO; ~tolb'tj'l 'iop.dpZ'tJ'I L ap(uo.'I€~) o. 
On remarquera qu'il n'y a ni TCp6~a'ta en grec, ni ecoo~ au § 12. 

W 18. 

Inv. 96. - 0 m. 167 X 0 m. 144. - PI. VI. 
SC}'iptura inter'ior. 

Declarant : Haryotes, fils d'Haryotes. 

Scribe : Pitesouchos, fils de Pa-nOltb. 

W 19. 

!nv. 90. - 0 m. 173 X 0 m. 147. - PI. VII. 

SC'}'iptnra exter'ior, du patronymique du declarant it la fin. 

Declarant : [Nechthyris], fils de cJ:l-ej-dy-s. 

Scribe : Pitesouchos, fils de Pa-noub. 

Texte grec (JOUGUET) : 

L ),0. IIazw'i~ &TCE.'{pd'fa'to NsZ6upt~ 'Ap6a(ou TCpO~ ~\01E'I'tj'l '1op.dpZ'tj'l TCp6~a'ta 1.0. L ap (uo.n~) 0. ap'lo.~o. L XP (uo.'IS~) 

~ (0. douteux apres ap'I€~; confirme par Ie demotique). 

Au verso : 't'l]t TCo.'ttOU'to<;?? 
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Inv. 91. - 0 m. 211 X 0 m. 121. - Pl. VII. 
Scriptnra extm·ioy. 

Declarant : nom et patronymique ecrits tri;s sommairemellt et uifficiles il analyser, meme avec Ie 

secours (lu gorec. Le nom ue la deesse Ranllout dans Ie premier est it peu pres m(~connaissable. 

Scribe: Peteso1tchos, (fils de) Jlrmj. 

Texte gorec (Jm::am:T) : 

L As lIazwv<; <l7tqpchpa'to ] h'tcpiJ.:u6t; f[s't~(j'itO; 7;p=~ ~tC'(b'~') ·)CWJ.PI:~V T;pci~a'ta ; L ip ((j~')S~) ~ (patrony

mique douteux; Ie ') peut faire partie d'une autre lettre 1. 

gn general les noms propres egyptiens sont tres cursifs et de lecture incertaine. 

Si c'est bien Ie meme scribe qui est I'autenr ues 1\"os 12, 17,18 et 19, il faut ayouer que son ()criture, 

assez "oig-n('e dans 17 et 19, est pluWt relachl)e dans 12 et 18. 

Tableau des quantites declarees. 

1:l 1;) \~ Ii"> IG 17 IS H) ;20 

Moutons. 28 15 68 10 258 25 5 
Malef'. S 3 60 20 4 SO [) 1 (sie) 

Agneaux L. [OJ 40 0 0 20 i) 0 

~Jftles . 0 0 2 0 
Agneaux II 2 0 20 () 0 U 0 

Males. 0 0 0 , 0 0 

Ohiwres. 0 0('2) i 0 0 o C?)j 0 () 

Commentaire. 

On connait, pour r~:gypte greco-romaine, \lI\ certain nomhre de d(\clarations en grec destinces ,\ 

servir de hase it l'(·'.tablissement ues impots directs. Of. IJJflidesJ 1 fl, p. 28~) sq(1. Sur Ie q;:2:; 7;pO~a-;(u') en 

particulierJ consulter WITPKEN, Ostraca, 1, p. 286: Lagides, In, p. 302; SA;'; XrcoLO, VeniJt.~/I"esen, I, 

p. 193, et }L ROSTOVTZEFF, J. E . • L VI, p. 174 sq. Uomme documents it la porh"e de tous. 011 citera, dans 

la Chrestomlttliie de \YILCKt::'i, les N°s 242 (Fayoum, 222 avo .1.-0.) et 243 (Hibeh, 245 avo J.-O.). ('es 

pii,ces sout aussi ("crites en double sur la meme feuille, mai~ la redaction est tri·s abregl~e. La grande 

divergence J"("side dans l'absence de l'Cp1.0; ~ac;tAtx6~. Elle surprend, si ron envisage la proximite dans Ie 

temps eOlllllle uans respace. On ne sanrait gu(\re I'expli(pler par la (liff("'rence des nationalites. Par eontre, 

Ie ;\" 2J7J hien po,:Mrieur (Oxyrhynchos, 66 ap. J.-O.), renferme la formnle dn serment. 

(lue Ie sennent royal soit exige pour des d<"~clarations posterieures de quelques aml("e:, senlement au 

Papyrus des Heyenns, cela n'est (lue tri's conforme aux precautions dont s'eutourait la fiscalit(··. de Phila

delplw et dout Ie e<'dl)hre document fait conll:litre Ie dl)tail. Peut-Mre y ayait-il innoyation sur ce point, 

car les passages sou vent cit<")s d 'J[erodote ell, 177) et de Diouore (1, 77, 5) sur la d(·claration des llloyens 

<I'existence exig(\e par Amasis de ses sujets, ne mentionuent pas l'obligation <iu serlllent hien ([u'il yaille 

de la vie. De m('llle. dans les (~tats de recensement conserves par los papyrus de 1\ahoun (fin dp la XII" 

et (](".hut (lela Xnre dyn.) j"()nnm('ration des personnes composant une geil.~ n'est pas, selllhle-t-il, eertifi(',c 

par une forlilule sacramentelle, du moins si I'on suit l'interpr<',tation ue GWF\:ITIf. Ce UP serait pas I;i un 
SUl'TAS, Papyrus (lemotiqnes Je Lille. 
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()uhli. plus <ttl moin8 I-o\ontaire, cal' il y est fai t allusion, inclde mment, au serment ~ ~ prOnOll C(~ en 

d'autres circonstanees (pI. IX, I. 9; pi, X, I. 4 a; pI. XI, I. 3), et dont la nature est prec isee, dans un 

autre (Iocument (pI. XII}' I. 27 sq), it propos d 'une co nve ntion d 'ordre pl'iy{'. Les contractant~ jurent 

<::::::> T [~J ~ ~ ~ t 1 r· C'est bien Ie serment royal, en u.~age des l'Ancien Empire (d. BETHE, 

/'lst;Jm/f allf den Ka1~f eines Hmtses, ap. Bel'. S iichs. Ges. LXIII, p. 147), mais l'obligati oll en Illa ti(\re 

ccnsitaire ne pal'ait pas formellement d(~mont.rl~e pour ces p('wiodes. G. MASI'EJW (.lmw nal de.~ Sm;ants, 

189t;. p. 98 sqq) sui"i pal' En. MEYER (Histoire de Z' A1ltiqllitC, I, 2 § 284) affil'llle (lue « Ia d('claration 

se faisait sous la £oi du serment » , mais ses arguments ne sont pas irf()s istihles et GllIFF!TI!' dans !"es 

~ .-\ (Iditional notes » (p . 102), n'a pas cru , si je ne lilt' trompe, deyoir s'y rendre . 

rne fois etahlie, la coutume r est.a en yigu eur dura nt de longs si('.cles .• Je citerai un papyrus copte 

dll ddHlt. de la perio(le arabe (CnUi\[, op. dt. , N° 1079, Hermopoli!" mag na) oil deux chefs de village, 

apn\s a.Y(Jir foumi la liste de leurs administrcs ag(\s de 14 ans e t plus, li ste prohahIelllent destin(')e ;{ l'eta

hlis!"ement de la capitation (ci"O:Y,S,?:X)!), en certitient. I' exactitude en jurant pal' Die tl et pal' Ie ~alllt du 

noul' eau maitre, Amrou : ~lo)pR l\nl\ocrT~ nn~t\Tol~p~To)p .Ml\n~~~1 n~n&poc. 

Sur l'Opl'.O; ~o:O'(j,( 1'.6;, l'Mude fondamentale pour Ie demotisant est l'article de Sl'n;UELREIW, Del' Kiinigs

eid des demot. Papyr'us Rel'lin flOR(), ap. R ecueil , XXXVI. p. 167 sqq (fin 1914). Cf. VV1LCJ\.I ':!\ , Chn~tomathie, 

:;\'os 110 et 110 A. 

On sa it quelle place importante ti ennent les COl1lptcs de l}('.tail dans les papyrut3, inscriptions et 

monuments figures . Cf. surtout ERMAN. Aegypten, p. 5S(j sqq: Ell. 1fEn:n, Histoin de l ' Antiquitc J, 2 

§§ 224, 244 e t 282 ; Pap. Kahun, p. 4L sqq ; AlmED-BEY KA2I-1AL, Un monument nouvelw de /iheslwliq 1" ', 

ap. Reclleil, XXXI, p.33 sgq, BORCEL\RDT, 8ahure, lJ, pI. 1, etc. etc. POLlI' l'impCtt SUI' Ie b(:~ tail, cf. aUiisi 

'Y . l\I. l\lijr,T,ER, X x. , XXXIV, p. 167 S (1 (avec r eserves quant it I' intel'pretation d'AIIIIstasi V, 16, 4). 

§ 1. Ce protocole simplifi(\ (lui, it di~tance, paralt vague, n(' 1'(':tait naturelleillent pas pour les 

contemporains puisqu'il 11 'y ayait encore qu e dpu x PtolclIll'es. 

§ 2. On remanluel'a que Ie nom au declmant 11 'est pas accoml1agni' de U 'nonc(', d'une profess ion. 

Vn la lI10dicite des chiffres (~anf dans les N°s 16 et 18), les 61eyeurs n'(',taient 11i exclusiye

ment ni jlrincijlalement des ~oqJ.S'I~ :;. Le fait a son importance quand il s' agit d'apprecier la 

nature exacte de la taxe. 

L'illtl,rr)t de ce parag raphe es t dans Ie correspondant egyptien du titre 'lcfJ.cipZ:r,;. D'apros 

Ie passage ~us -mentioun(', a'll{, rodotc, c 'etait dl,j;\ au 'I:lI),:XpZ't); que les JtgTPtiens de sou 

temps (',ta i('nt tenus de fair e la d(~cIaratioll de leurs biens. Chez l'historien, Ie titre devait 

ayoir encore, et exclusi,'ement, sa pleille sig'nification de gouyerneu r de pl·oyince. Mais 

depuis, la port("e au terll1(' s'~st modifil'e e n sellS OPPOS(',s. Accrue quand Alexandre, s i 1'011 

en croit Arrien , n'~partit I 'Jt gypte C' nti('.re 811tl'(' deux 'loVipZO:(, on la trouye fortement diminul~e 

lol's'lu 'on voit Ie titre port{~ au Fayoum pal' des fonctiollnaires dont Ie reS80rt ne dllpasse 

pas line suhdiyison d'une des 3 fJ. ~pio;;. Ell outre, lors(lue Ie pouyo ir du 'i0fJ.cipzYjs s'("tendait , 

comme jadi:::. all nOlllo e ntier, ses attributions resta ient limiteot3 ;'t la partie administratiye, 

Ie v.P:x:tji:~ eta nt Ie Yl~ritahle g'ouvcrll eur de province. (Sur ces faits, d. I-llgic/e8, Ill, 

p. 138 sfl: Ul'lt11 dzHge, p. 10 Sf!; PREISlGKE, J oachim Ost'raca, p. 40 sqq ; M. E NGERS, 1I1nemo

syne. XLII, .:.\02; .Jon:1..:.ET, Rev. };g., nouv. serie, I , p. 181 sq) . OJ' notre nOlllarque Diog('me, 

connu dej£\ par Ie pill'. Prdl'ie, II, 13, 20, 8, est un de ces petits fon ctionnaires du Fayoulll 

dont il vient d'(~tre parle. Dans ces eondition;;, il n 'est pas surprenant tlue Ie titre (\gyptien 

ne represente, ni une tra(luction litterale du grec, (lui serait apparue aux yeux de r~;gyptien 

comme un titre usurpe, lli Ie correspond ant ancien du vrai nomarqne. Ce deyait ('tre eneorc 
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~ lors de la tOlJ(lw;te, s'il est vrai que la reorganisation territoriale accomplie par Psam
-----1l 
mlotique re r 5e soit, dans l"ensemhle, maintenue jusqu':\ l' epo(lue imp{\riale. (Of. STJ<JlNDORFF, 

D£e iif!yptischen Galfe, p. 27 s<l(l)' Dans notre titre complexe, h'MnH~nt s~n convient bien aux 

fonctions purement aUlllinistratives uu nomar<lue, quel qu'il soit. Mais, avec Ie deuxieme 

/oll'ment t' on rencontre ues difficultus. Oe mot, <lui, au sens larg-e, veut dire «partie, portion'>, 

s'appli(plC, dans l"acception spt"ciale ue « uivisioll territoriale., reg'ulierement aux 3 !J.sptoc; 

.Iu nome ~\ rsinone. Or si Ie m<;me nome comprend un nombre de llomarchies superienr it 7, 

ces nomarchies se subdivisent encore en petites fI.Ep:OE~. Il se trouve ainsi que Ie mot <lui 

tra<luit d 'ordinaire la grande fI.Ept~ ne correspond ici, ni it la grande, n.i iI, la petite fI.cpt;, 

mais ilIa suhdivision intermudiaire, la ·IC!J.O:PZto:. On attendrait il.Ep:aipl.·~;, puisque Ie titre 

existe. Que doit-on en conclure, sinon (lue t' n'a pas encore, ;t cette epoque, une acception 

nettement d/olimitl\e et que peut-Mre les }:gyptiens s'orientaient encore mal, comme nous 

lll<;mes, dans eet enchev<}trement lIe subdivisions alars recemment Cr8(·es. 

§§ 3--4. Pour la difU'rence cl"orthographe entre 'Ill], we ou ..... n ..... w, la remarque de SrIEliELBERG 

(Deli!. 8twlicil. ] r, p. 17) sur l"absence du complement phonl~tique ( dans Ie premier cas, se 

Y/'rifie ici, sanf deux ou trois confusions a peu pJ'(~s ineyitables. Pour plus de dt'·tails, d. 

N. HEICH, MurniPllti{j'elchell, p. 84 sqq. 

)Jous avons Iii Ie calque presque exact de la formnle de serment, cgalement de Phila

delphe, conservl'e par Ie pap. l'etr£e, III, 56 b (cf. ,VILCKEN, Chrestmnathie) commentaire du 

N° 110 et Laf!ides, I, p. 236, n. 1 et IV, p. 66) : oy.VUEl ~o:c;lHo: n--:Ci,EfW1C'1 ,1.0:: 'ApC;l'16'~'1 q):i,o:

c~/'9C'I, 6EO~; Aosi,q;cu;. Il n'y man«ue' <lue fJSO:'1 (<I)li,O:35i,q;C'I). La presence constante de la con

jonction «et» devant I'epith{~te « les dieux Adelphes» temoiglle au mieux de ce (lue la for

mule a /.1<'\ don nee toute faite par l"administration grecque pour dre rendue en <~gyptien par 

un redacteur qui se trouvait peu au courant du protocole. Bien (lu'on rencontre souvent 

dans les textes l\gyptiells la particule copulative lit Oll nous n'en mettriolls point, et d\ci

proquement, sa pr<!·sence devallt nne apposition apparait tout de me me comme une anomalie. 

Par eontre, 1l0US ne lisons (iU 'une fois 'niL devant n ntl"w 'nlJ·( u'), mention ambiguL Doit-on 

entendre «les dieux du serment », expression s'appliquant, soit eneore it Ptolemi·e II et 

Arsinol', soit it d'autres diviniti·s moins terrestres( On lit bien une expression analogue au 

trait{· de Rams.-·s n avec les ] littites (1. 29), mais 011 sait que l'original {·tait en babylonien. 

Avons-nous, an contraire, « les dieux Yiyants»'~ Dans Ie second cas, il y a une diffieult<.., 

c'est (lu'Arsinoi' l'hiladelphe est ddunte depuis une vingtaine (l"annues. Si Ie dl,bat sur la 

date de son trepas n'avait ae dos par BoucHl::-LEcLERcQ (Lag ides, I, p. 179 sqq), une pareille 

mention, SllPPO"<\ qu'elle !'oit nouvelle, serait de nature it Ie rani mer. )lais on sait <Ju'en 

{'g'}'ptien Ie verhe « vivn· > I't ses <U'riyi'S jouissent du pl'ivill·ge d'exprimer it la foi~ nn8 

chose 8t son tontraire. En outre c'est U'pit}J(jte 'Ill] zt = o:l(j)'16~lc~ qui d{'sig'ne normalemcnt 

Ie souverain d·g-nant. Les tennes impliquent (luelque contradiction. Je propose donc de voir 

dans II IItr'II' '/llJ·(/I') une deuxiume <lualification du couple royal, dont la composante fl'minine, 

lllortl" mais nOll remplac/'e (Lagides, I, p. 184), peut passer encore pour la reine r{·gnante. 

Traduire « et leO' dieux du serment» oblige it prendre certaines liberti'·s avec l"orthographe. 

~i l'on est tentt'o de passer outre en considi'l'ation des formules de serment egyptieunes ou 

grec<lues un peu post<'·rieures et Oll l"on invoque «Sl>rapis, Isis et tous les autres dieux et 

deesses », la formule grecque contemporaine nons invite au eontraire it repousser to ute ad

junction significative. Peut-<}tre les successeurs de Philadelphe ont-ils cru politique d·introduire. 

dans Ie lihelV·, des personnaliU·s diyilles eng'ageant Ie sentiment religieux des ~;~cvptiens. 
1)* 
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autant (lue leur loyalisme. O'etait une habilete de renforcer ainsi la crainte du bras s('~culier. 

De meme, sous Ie Nouvel Empire, on jurait «par Amon et par Ie souverain~. 

§ 6. Of. ,VILCKEN{ N° 242 : -;·X In,cipx.o·l-;ci [J,C: ;;p6~cna. Sur Ie prototype de S~COOlf : 'f~C~lf : b~C(t)Olf, 

cf. SPIJ;;GELBERG:. Reclleil, XXII, p. 213, qui admet rfl~, assyrien SIl'Il, ;,W, .\.1;, (encore 

usite). SETHE, A. z., XLYII, p. 17, au contraire, se re£ere encore it l'ancienne ('~tymologie 

--~. La distinction de deux races, ovis longipes et OJ)is l)Zatyw'a, a bien etc approuVl'e = JJ7i' . 
par la plupart des naturalistes, TIIILENIUS, DiTRST, GAILLARD, LOR'i'Kl', mais eIle conduit it 

opposer b' et 8t1:', si l' on en croi tV. LORJ;;T (Pl'(',face it la Faui/e MOlllifiee de LORTET et 

GAILLARD) qui, d'ailleurs, laisse SI' ue cOte. D'autre part, ,Yo M. MULLER, Recuril, XXXI, 
p. 183 sq([) ecarte les scrupules philologiques de SPIEGELBERG et remet SI' en rapport direct 

avec 'S/I;' et les ,'ocables semitiques deja cit(~s par BRUGSCH. La forme demotique ne tranche 

pas la question, mais a l'intel'(~t de montrer represent(; l'~ initial. En copte il n'y a plus de 

diff('rence entre Ie singulier et Ie pluriel et on admet assez gen(;ralement (Iue c'est Ie pluriel 

qui nous a Me consen'(). On remarquera cependant qu'en demoti(IUe If est exprill1t', uyant 

l'indice du pluriel. Cf. aussi Ie nom de 18 constellation du br"lier : A. Z., XLYIII, p. 147. 

Pour «aa:neau >, on a S OI~I& : b f OIll& et })our «agnelle)), s OI~~I&~ : b OI~&I, OIll&I. 
LJ <- L L L L 

§ 7. SPIEGELBERG (X Z., LT, p. 126) a propose recemment de bire d()river : vieux-copte &~~.\nl~ 

et s &~~-".n~ : • &~-".n~ : b &~~-".nI de * e ~ MNV'A, soit, litteralement, «mouton domestique ~. 
o I 

Cette appellation parait dejiL eh'ange, appliqUl'e it la chevre, qui, si l'()n ne tient pas compte 

des especes sauvages, t(~moigne, pal' rapport aux ovides, de gouts d'ind6pendance prononces. 

C'est en outre, traiter ayec desim'olture les passages du papyl'lls magique de Londres et 

Leyde, 10, 33; 27, 11 (Glossaire N° 250), OU, comme dans nos documents, la graphie accuse Ie 

sens «grand bMier du ciel ». SPIEGELBERG a-t-il perdu de vue cet exemple, ou fait-il d61ihe

n'ment du groupe uemoti(lue Ie produit d'une etymologie populaire? Je ne saurais en Mcider. 

D'ailleurs l'etymologie populaire amene plutot une simplification de sens que Ie contraire et 

ce ne serait pas Ie cas dans l'hypothese enyisagee. Il en serait autrement si, refusant de 

prendre it la lettre «grand b(')lier du ciel~, ou Yo."ait dans &~~-".n~ une dMormation de 

~ ~o. nom ancien du belier de Mendi~s (dont 'lIp.t est un quartier). nf. PETlUE, Medum, o 0 
21, et SETHE, G1'abdenkmal deN 8ahul'e, II, p. 89. Si, dans les nom>; tho()phores, 1/ tout ('(Jurt 

est employe comme abreviation de «bl';lier de Mendes~, de ml~me, plus tard, Ie nom complet 

dn bMiel' pal' excellence a pu sel'yir h designer l'espece entiere. Q.ue Ie terme se soit SP(;

cialist'· dans Ie sens capl'a it l'exclusion d'ovi.~, cela tient peut-Gtre a ce que les denominations 

ne mall(Flaient pas pour la derniere vari('te. On sait combien sont faciles les confusions 

entre especes susceptibles de croisements. L'allemand ~ Bock», dans Ie langage courant, se 

rapporte au deux males indiff('remment : et nous ml'mes ne disons nous pas Ie houc ou Ie 

belier de Mend(>s, sans y attacher autrement d'imporiance? Les historiens grecs, et peut

('tre aussi les }~g'yptiens, nous ont d'ailleurs donne l'exemple. Cf. LORn:'!' et GAILLAfnJ, op. 

cit.. 1, p. 87 sq, etc. 

A-lI;'~-y dy Sit-Ie doit s'entendre « (lue j'ai fait (Iue l'on inscl'ive ». West ici sujet et 

non n\g'ime, la phrase relatiye sans lit ne comportant pas de pronom retrospectif. 

Dans a It pntu'z on voudrait voir l'6(luivalent de la mention b. ;;p~Q'1,ci"{fJ,a-;o;; mars 

l'orthographe exclut la possibilite de lire lCZ, <: d(~cret, ordonnance ». 

§ 8. N il·t-.I1 pourrait se traduire «par devers moi >, uu quelque chose d'approchant, 

M(~llle verbe dans Ia declaration copte deja cit("e : l:\nl:\R~p(t)-".~ ~n~2.0lf 2.l:\nl:\TI-".~ 

Tllp&, yariante : l:\nl:\R~~~~lf l:\p(t)-".~ ~n~2olf 2.l:\nl:\TI-".~. 
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§§ 1011. ~ur les equi\·ale nti:1 grecs et nne variante dCmotique de co passage, d. SPIBGRL1H<;m'l, 

HI~ cneiZ. XXXVI, p. 174. 

An pap. Hylands lX, 25, 3 (Darius 10
' ) 011 lit te-/.: bty. Le ft'minin a fini par pn'~ valoir 

datl~ Ie copte s £line: a &~ Te : f &~,. : b &0,.. Pourtant P:b;YlW~ cite un exemplo de n&oTe. 

On sllit (l ue 10 prototype hieroglyphique J ~ 0 <C>:l (',tai t masculin. 

§ 12. La mention du mot " petit hetai l ~ avant l'enumeration des especes pOl'met de clore un petit 

debat entre hellc.nistes :-;nr Ie sens du mot 7:p:: ;~:c:~·!. A propos d 'nn compte un peu emhrouille 

rencontre dans 13. a. [,T .• 133, HATtT EL (PIlJi . grcrs H(lil{('J', p. 74 sq) a crn eliminer la diffi 

cultl' en interpretant 7:p6~x-:o'l par « Kleinyieh > . ' VlJ,(;KEX (Ostmca , I , p . 2~6, n. 1) repollsse eeUe 

generalisation en observant quo Ie tcxtc di,;tinguc 7:p6~:X7::'( et ?::.( ~;, ~otro papyrus complMo 

la refutation en fournissant pour '" Klein\' ieh " un mot different do celui qui traduit 7:fl6~x;;t. 

De m(~me, au pa pyrus copte du Brit. }Iui!. ~o 390 (du catalogue de CRn[ = Dj(~me N° 112) 

eC~T s'oppose :'t &~M.ne. Le tonne g-elH~ral ost T&ltOOTe , l'ancien ~ ~ (d. (jm l.;elglossar, 

Ko 68). 

Le sigle s doulll. par BIWUSt'lI (Or(!7l!1nllirt: demotiqlle, § 146) pour Ie sig-ne do la sou~

traction et (lui sert il introd ui re los categories pal'ticnli('res d 'nn ensemble, Mait CO lltlU avallt 

l'epo<Jue gTecflue (d ., SO us Darius 1"r, R?Jlrt)nl.~, p. 420) et a M(·· adopti' par les scribes g l·CCS. 

(Of. Grundziiye, p. XLV.) On trouve ra au ~o 32 do la prt'sento collec tion d'autros r::iglp", 

"en 'ant :i. la numl'ration, et communs aux deux langnc:;. 

§ 13. Ponr «agneaux premiers, agneaux deuxiemes ", cf., all Ko 30, 1. 2 : (; Lri(lueS (juatriemes », e'e~t 

it-dire briques N° 4 . lci Llge des animaux doit (·t!·e 1" baso uu classement. C'est ainsi (lue 

la langue all emande poss6de c1e:'( mots different~ pour les ages successifs : [mn'll! (avant 1 an); 

.Jiihl'lillf/ (avant 2 arts); Zeitschl(f' (apres 2 ans). La dentition fOllrnit de~ points de ropi~ re 

commodes. (C f. Meyc1',' KOIn;ersatiolls-J: f!x'ikrm, s. \". 8cll(~f'. ) Pour les signes (1 ui suiyent wopn, 

je ne yois pas d'autre lecture (Iue fp 'b, «au mois de Thot >. L e terme adopte pour dennir 

Llgo des ani lllanx serait donC' Ie d.-·hut de l'aun('e ordinaire, hi en que l' annco fiscale COlll

mence ellYiron 4 mois pins tanl et (jue les J('·claratiom; soient remises en Pachons. Lo sons 

pl'l:'c i~ doit etre «agne:mx dans 10111' 1" ou 2mc anni~e en Thot ". Ct. , an pap. gor ee de Stms

hourg N° 24 (I'·d. l'wcISH;Kl.;), (jui est un etat num('rique du betail exista nt en 118 ap. J.-C., 

~i la ligne 7 : ,/,:x~ cip '!:(')'! k:'(:'r1,(;) :~:i O:~7(:U) ~ (S70~;). 11 :-;'agit de l'an 2 d'Adden. 

D 'ailleurs on yoit dans les " Additional Kotes » des Kalw'n Fapy"i (ed. GmFFrnr, p. 104), 

d~ la XII"'" d.Yl~e, que Ie cla:;sement do~ hoyides aux planches XVI sq e ll rn~, w~~, 
~ q3J ~ et c> \ ~ peut-(:tre con sid(~re COIDme bast· sur rAge des animaux. L es cati'g;ories 

ri~pondraien t :i : adulte:-;, de 3 ans, de 2 ans. c1 'Ull an. Les m(~ ll1es vocahles se rencontront 

M,iit aux PYl'wl/id,'S, § 1544 S(l' 

S 15. Dan" n. u. 7T., 133, il est declal'l" 104 ':';p;~xt:X, 6 :xti~; et 10 aflv~;, et, au pal\\TUS coptc prt~

citt·, 31 moutons et 14 chen-es. ~os papyrus au contraire ne donnent nulle part de chiffre 

apr(.~ &~~M.ne, ce (lui est nn moyen d'exprimer «z(~ro~. L a rnbri(iue n'el1 est pas molUS 

reg uli(-'rement inscrite. Ne connaissons-nous pas, nous aussi, les «etats neant.? On n~)tera 

([lie « z('~ l'o » s'(-'crit on di'lllotique 11'8 (Hel''II e egyptoZogiq1l e, IV, pI. 15) et dans les hi~.·roglyphes 

contemporains ~ (Thesaw'tu<, p. 543 sq([). 



46 SOTTAS, PAPYRUS DEMOTIQUEt-l DE LILLE. 

ReQu d'impositions. - 238 avo J.-O. 

Inv. 142 et 144. - 0 m. 270 X 0 m. 265. - PI. VIII. 

Un fragment a etc detache de la partie inferieure de 142 et restitue an N° 4. - 2 'XOA}:ljWI."a joints 

vers Ie milieu. Mauvais (~tat de conservation. 

Tr anscl'i pti 0 n. 

1. IjsI) 9·t ~ud 8 S'fJt n I~J'-(o lJthcrrllYs 'nlj zt ~y jJtllr[1ny'S :l J' JJI }JlsyuJ

] 

2. n ntl"ll' sn·w 1O'b n 'Lkstn ['1"1IIJ nntr·w S1/·1I' n ntr'le mna-[n' 'Pll'lu,1/dsJ 

3. [sy 1l1J1C[sJgy['n ........ aJ .Mnll·[ql't'J .d P[ylmn.f!l tll u1I·bJ 

4. [III b(I 'Rsyn'J t 1111' sn Z 1Ilt·n (?) .. [ .. Z-Ij?' sy .... J .... mll'.tj' . .... 

5. [ ...... n j)~1()tJ-m-M p '0 sy 8ncB (?) 1/1/1+/ IJsf ...... d.l/-k [lIIty (d-y n p (!d 2 a J sttl' 10·t 

a (Hl 2 '1/ 

6. a h (ant qd (?) 24 (( t sttl' n p (de p te n p mktl (?) .... [ ... J IJns (?) sy Z-J:h pa HJ' '0 

7. nt sw (?) .. a pej' (Ite pe-l te 'I'm D~wt-n/-~b p lpII sy Ijr mll·.t-/ Bst- ..... [ ...... syJ Hr 

1jns (?) mu·.tj' Bst- .. 

8 .. 0 0 0 0 • a-~r-k (?) ne-k ab'J"/(' hI' p (de p te 11 (ISP ii·t nt 'I' (!.~p lO·t ,sp-y pey (/(7 2 nt (n'Y 

9. d·t-k 'I'm pey l'm .~ 2 1U~-k 1.JlW'Il· lit ~J'Y (It-y mty n-'m-'/C e-l!' [III(!J 't sp nb mn 

10. [rnte-y lIIelJ nb n p t' eo'], II-k I'II-U' IIIn mte-y [mel 'lIbJ n p t' e-'?, n pey I'm s 2 lIe-k 1.Jbl"v; nt (I?'y 

11. [1'1/-l1' t n J p hl'll' a ~?'y p nt ej a 'II (/-(II'-k P lit ej' a 'y a I'll! 11 P t' }m pey [1'11/ s J 2 ne-k 

b·br·/(: 

12. 'nt (/J'Y dJ b te (de md nb n p (m-II; hI' pey mktl (?) nt ())',IJ P-y dy wyJ a-~r-k e-y dy wy-!, 

13. [a pey I'm s 2 nt (/J'y nJ Me I'-y m-s-tn .. o. 0 • : 11 IJns (?) sy Z-Ijl' pa .Ql' '0 nt ~U'y a pey 

rnktl (?) 

14. [nt ~iJ'Y ... 0 ••• J 0 0 e-tnm-s-!J a '.}' II-til ji hp P 'SII' nt '(u·y nt CO ,sh M'-R' sy oIY.ljt-J/(·. 

.Au dessous 

2. ~'J 'Apc:'J6 ['Ij~ ,Hs fJqi.1c,,;o'.l fJ.spiocs c~ix 

3. 'A7.o).).oqoa·Jcu,; ,01) 7.apa .:lW:I)"picu 

4. y.cd c~O: <I)~{O(J)'Jo,; Y-ed 7CU lJ.s'tczcu "rS/,(I)'/(0\J. 

Tl'aduetion. 

1. Van 9, en }~piphi, sous Ie 1'01 Ptol()m()e, Mernellement vivant, fils de Ptole [mee et d' Arsinoc], 

2. les dieux Adelphes, ()tant pretre d'Alexandre. des dieux Adelphes et des dieux Evergb[tes, 

Apollonides,J 

3. [fils de MJo[sJchi[Oll;J nIi'n{'[cl'att'iaJ, fille de Ph[ilammon ('taut cancphoreJ 

4. [d'ArsiJnoe Philadelphe. Le 0 0 • 0 ••• 0 • [0 • 0 •• 0 •• T!"os, fils de ... J ........ dont la I1H're est 

• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 0 • elit 

O. £10 l'hotemheb rain!'>, fils de 81'011871, d?llt la n1('l'e est Bast. 0 •••• 0 • Tu m/as Tsatisfait quant aux 

2 deben d'argent, soitJ 10 stati'l'es, soit encore 2 dehen d'argent, 

6. a. l'equivalence de 24 oboles de cui,'!'e au statl~I'(" pOUl' l'imp()t, la taxe du magdUlon (?) 

Chons, fils de T()os, mon fils ailH". 
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7 ... ............ POUI' ~Oll impM, sa taxe , ainsi que Thotemheh Le .Ieune, fils d'Horos, dout la 

;Ul)re cst Hast ..... [ ....... I't] Horos, :fils de Khons, dont la m()re est Bast ...... . 

8 .......... . .. . . tes amis, pom l'imp6t, la taxe de I'annee 9. qui est l'annee 10 .• rai reyu ces 

2 dcbell (l':l.l'g·ent pr()cites, 

9. de toi et de ces deux personnes, tes amis pr(\cites. J'en SUIS satisfait: ils sont au complet et 

sans aucun reliquat. Je n'ai 

10. [rien] au monde it te contestel' it propos de cette sommc et .Ie n'ai [rien au] monde il contester 

it ces 2 personnes, tes amis precites, 

11. [it propos de cette somme], it partir d'aujourd'hui, comme point de depart. Si quelqu 'un vient 

te chel'cher noise : si (plelqu'un ,-ient cherchel' noise it I'une quelconque de ces deux per

sonnes, tes amis 

12. [preciU-s, po·It)'] C'tnSI! de taxe, d'impot (ou) de ll'importe quoi , it leur sujet, pour cc magd6lon (?) 

precitb, je I'{-carterai de toi; je l'ocarterai de 

13. [cm; deux personnes smmommees], oblig-atoircment. Si je vous attaque .... . ..... de (,'hons, fils 

de Teos, lllOll fils ain{J susnomme, pour ce 'IIwgd6lon (?) 
14. [prHciU .. . ...... ] .. . , YOUS m 'attaquerez pour qu 'il vous soit fait droit de par Ie l'el;U ci-dessus 

qu'a (!crit Marres, fils de NPI:t1te11S. 

Commeutail'e. 

1. Pour les dates, cf. S1tjJ)'O, p. 6, in fll/ e. 

3. Entre Ie nom de i\Ioscition et celui de i\'U~n(\craU~ ia existe un intervalle malaise a combler. 

4. Traces malh eureuselUellt tr(-s indistinctes du titre du premier contractant. On n'ose songer a une 

cO\'l'uption de May." 3 r:J'1 , qui d'ailleurs irait assez mal ayec Ie nom, restitue d'aprl-s la ligne 13. 

L'cnsemble bisse supposel' qu 'il s'ag'it d'tm fennier d'impots, peut-etre du ~:JJ,ai'.my,6v. 

5. Le nom transcrit SnuB est etrang'er, d'apres le determinatif. ~e s final rend scab reuse "identi

fication avec ~upo~ ou ~ippa~. Comprendre Prt-R1C1n, «Ie romain », ne constituel'ait vas tout it 

fait lIll anachrollisllle, mais on sait que les orthographes hieroglyphiques et demotiques du 

nom de Home tiellnent compte hahituellement de l'esprit rude. - 1'radnction grec(lue 

:l:';:'~lJ36i':r,vd; p.:. (X Z'J XLV, p. 104; Rylands, p. 118 sqq.) 

6. I;expression (/ !J ~Ilnt se l'etrouve an ;\0 30, I. 1 et semble une simple traduction de '-po; zal,xov. 

lipS; avec l'accusatif est ainsi rendn litteralemellt. II est naturel que, Ie systeme ayant eto 

import(~ parle COIH[u('want, il en soit de meme des l)h~ments linguistiques approprics. Pour 

indiqucl' Ie rapport fi xc officiellement du cuine :'l l'argent, nous avons ici , an lieu de 

« 2 (lite », la tourl1U re c(luivalente avec Ie mot « stat<'~re:>, que GRTh'FITll (Hylands: p. 137 , 

n. 4) f;'(',tollnait de ne pas rencontl'er dans les documents. Dans nn autre papyrus de 1a 

collection (Iny. 247) on a {fll"·t sttl'. Le sigle pour I'obole affecte des formes variees. , 

La nature de I'illlpot est difficile a determiner. La lecture mktr est hypotl[(\tique, en 

raison de la form e otrange du t snppos<'-. Par contre, Ie determinatif est certain, et l'ortho

g'ral'ite * ~ 14~ ~ sons Darius 1er (Hyla'llds, p. 357) lIOUS enleve tout scrupule en ce 

<Jui concerne U, compar{~ it la s<'~quence ~ , US, 6':~. C'est pourquoi j:ai pellSe it f,/.i,,(ouI/,ov 

et aux taxes pour l'entretien des tours de guet surveillant les confins desertiques de la 

rich e province. On connait, pour l'cpoque romaine, l'6tJ!WVlOY p.cc,(ow),o<PlJ/,;X:t.W'1 ('j'pbt!lllis: IT, 

N° 353 et JOUC:UE'l', Vi f- lTtunicipale, p. 261 sqq). Une autre hypot.hese. plus hasarMe, serait 

'IiiI' kt, « conducteur de travaux », comme j'ai propos('), faute de mieux, pour le N° 3, L 2. 
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II faudrait que Ie trait obli(lue situe d'ordinaire sous U (cf. Sl'IEGELBERG, Recl/eil, XXVI, 

p. 54) flit ecrit it la suite, avec Ie t, par une disposition (lui differerait dans' chaque docu

ment, bien qu'ils soient de la m(~me main. Nous am'ions affaire alors ici ;\ quelque chose 

comme la patente de l'~pZy;b.,w'l. Tout cela est malheureusement fort douteux. Sur les cautions 

;\ fournir par l'&pZy,i".,w'l, cf. "\V'ILOKEN, Chrestomathie, N° 387. 

!Jte et te n'Maient (widemment pas synonymes. On ne peut guere mettre Ie second 

terme au g(mitif, :'t cause des tournures de la ligne 7, avec eleux fois neq-, et de la ligne ] 2, 

Oil I' orclre est inverse. 

I.e r(\]e joue parle fils aim') de Teos dans cette affaire n'est pas facile ;\ dl)finir, en 

raison de lacunes bien facheusement plac()es. 

8. Dans les contrats, il peut-etre preferable de traduire, avec REVILLOl?l', !!J&Hp par < aSSOCif) >. 

Cette nuance convient mieux au dderminatif r....-.1J qui est ancien (cf. Contrats R,qyp tie liS, 

p. 334. 358) par rapport it ~ du Pap. magique (glossaire N° 649). REVILLOCT semble avoir 

renonc(\ ;\ I,(,tvmologie r~ (encore Precis dn droit, p. 911, n. 1; cf. ::vrASPEIW, J~twles de 

"A(ythologie, I, p. 290, n. 1), devenue insoutenable en face de • 'L&Hp et du demoti(jue. Les 

exemples datant d'Amasis montrent que SPIEGELBERG (Reeueil, XIX, p. 100) avait eu tort 

de faire de "i~r;r Ie type des mots importes parIes juifs alexandrins sous les premiers 

Ptol(~m(\es. EmL\X (X Z, XXXVIII, p. 8, I\, 2) tend ;'t reculer jusqu'au Xle siide I'emprunt 

de "i:;r;r. O. \'0;'( 1,E~[M (Kl. kopt. Studien, XIII, p. 167 sq(l) ;\ donn() une liste des mots com

POS('S copte;; 0\1 !!J&Hp entre eomme ('quivalent de au'l-. ~otre texte ne precise pas la nature 

de la communaut{) d'intf)rNs liant Ie principal contractant aux deux comparses. Ceu x-ei 

intervenaient-ils comme cautions? Ou, si I'hypotlu\se propos(~e est exacte, les trois personllages 

Poss(')daient-ils des propri()b~s contigues et proh~gl'es par la tour de guet dont ils auraient, 

en eommun, paye l'entretiell? 

8.-;-12. Traduction grecque : y.a: i2~~cifJ.'fi'l ~api aou .... ~y. Ai,·r.2~u<; ri'lSU Aan::<; {;7.ol,6iou. . .. ~Ul'. i'll'.ai,i;) 

a~t AOP: -:OU,W'l .... ~;;:: -:r,ac2 -:r.c; ·r,fJ.ipac;. 'EIl'l os ,{:; a::;: sAD,e',,: ASP: ... &A::;a,~a(jJ .... (X Z., 

XLV, p. 109.) 

11. Dans Ie biliugue dn British Museum ()tudi(" pal' K BEICH (Sphinx, XIV, p. 1 S(jf[), tn]J ~r/(; a 

~u'Y est traduit : ~;;:: 'r.c; env-:t;Ja''':; ·r,p.epa:; i7.: ,::'1 aAa'/,a zp6'1~'I, ou encore : ~7.0 ~c; V'r.fJ.~P~'1 

·r,fJ.ipa:; i;;: -:0'1 ~s: Zp6'1o'/. Ce l'endu de e£p ..... I lie semble gw\re convellir au x passages du Ko L 

I. 8. 8t du ~o 2, (':/·t." I. 9, oil ]a fin de I'obligation est envisagee. 1,e ~o 21 etant du m(~llle 

monographe, j'avais cru devoir nniformiser. Cependant une interpretation comme «et indMini

mont» est possihle, ;'t ]a riguenr. parce ftn 'anx ~os 1 et 2 ne figure pas, comme au N° 3, 

ulle denxi(\me date limite fixe. On trO\l\'e d'ailleurs des r()dactions avec !;' zt, 

14. Sur 'SlI', «re9u~, cf. Ie commentaire du ~o 6, I. 13. - On pourrait (jtre tente de lire m sft, 

eomme ;'( la fin de plllsieurs pii'ces pn"ptnl(\marques (Col/trats Rgyptiens, p. 100; 170; 324; 

328; 3~)6), mais cette variallte parait eontraire anx hahitudes de }Iarrt~s et il vaut mieux 

admettre un lien a\'ec re qui pn"c(\de. 

Enreg-istrement grer. 

La copie est de JOFGFET, mais j'as;,;ume seul la responsabilit(\ de la restitution [: J. Cet 

enregistrement sera autli{' dans Ie 3" fascienle des Papy1'ns !frees de LilZe. 

Pour Ie nom de ]a localit(" d. Ie cOlllmentaire dn N° 6, I. 7. 
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N°s 22 a 25. 

Ventes de prebendes. - 371 avo J.-C. 
N ° 22. 

GhOran 18. - Inv. 154 c. - PI. IX. 

N° 23. 

GhOran 183. -- Fragment a , inv. 152 c. - Fragment b, inv. 154 a. - PI. X. 

W 24. 

GhOran 183. - Inv. 152 a. - PI. XI. 

Les N°s 22, 23 (2 fragments) et 24 :>o ot de la meme main. Des contout"S des plus caract(wistiques 

lI10ntrent que 23 se raccorde it la dmite de 22. Au contraire, 24 n'a pas de place determinee. Les photo

graphies etant rigoureusement grandeur natut"e, les dimensions suivantes sont valables pout" les planches, 

comme pour les originaux. 

N°s 22 + 23 b : 0 m. 34 X 0 m. 41. 

Espace blanc entre 22 et 23 : 0 m. I::? 

22, marge superieure 0 m. 085 ; marge inferieure : 0 m. 115. 

23, marge snperieure : 0 m. 10; marge infl'rieure : 0 m. 125. 

24, marge superieure : 0 m. 086. 

Une serie d 'observations, de mensut"ations et de deductions , dont Ie detail sera epargne an lecteur, 

a permis de reconstituer approximativement l'ensemble et d'etablir la transcription parallele ci-apres. Les 

trois textes sont trl~S voisins, mais non identiques. Il semble y avoir notamment des differences dans les 

noms des contractants. 24 a supprime Ie preambule. 

On restituera environ 0 m. 12 cl"ecriture it gauche des lignes de 22. P our 23, on comptera, Sur la 

6e ligne, environ 0 m. 05 it droite de a; 0 m. 11 entre a et b et 0 m. 12 it gauche de b. Les lignes de 

24 de vront etre prolongces de 0 m. 20 environ. 

Ces rcsultats n'ont naturellement rien d'absolu. Dans la transcription on a indique des lectures tres 

douteuses, plutOt que de ne rien mettre, afin de montrer au moin s a quell es places se representent les 

groupes difficiles :\ identifier. 

Tran scripti on. 

(Le trait plein indique I' identite a vec la Iigne immediatement superieure.) 

22 (1) Ifsp R 'bd ;') pr-t n Pr-'o Nljt-nbj Z u·n-[pl" . .. . . . .... . ............................ J 
23 (1) [ . ..... . . .. . . J [. . . ..... . J . . . . . . . . . . . . . . . . mtc-t-f T-rm-Rst 

24 .. - [ .. ... ..... . . 

22 (2) n . . . or]) '0 on e?) . .. Ifr-m'-hm: S1II -tu;-t IlInljt sy Wn (?) n [ . .. . .. .. . . . .J 
...... [(2) . .. . ... . .. 1 Pr-'o ........ Nn-ns n 'M'le .... . .. ... . . . . J .. . 

24 ...... . ............ . . . . .. J (2) . . . .. . ... IfJ"- ·~fy--- ..... s'nl]. nt n [ ...... . 

22 (3) m M n nt-r·w NU-l1S pe-lc ICII 1) '[; (?) n-'rn-lc (?) ....... nby [ . ... . .. .. .... . .. . . .. . . .. . . 

23 [(3) .... .. .... .. . J Ws-r Nrf p ntr ' 0 I'm (?) 

24 .... . . . ... . .. . . . . . . . .. . nbyJ (3) m M 
. J 

u;n-p r [ .. .... . 

Psr-Rst sy [. 
SOT"I'AS, Papyrus de motiqu es de I,ilie . 7 
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22 (4) (lit' lC1/~JI" 8~1/'8 S!I If1I1'~k'~R' (m( piHI' SI/'IC ]I '8 (t) ........ nby [ ........................ . 

23 ..... J --- ........ [(4) .............. ] W II uti"/!: (Y·/I) 

~~ ........... " ........................................ ] (4) Jlt b?l Il db·u; ______ _ 

· .................. J 
1'111 ('(1 /tI/[ > •••••••••• 

PI' .. [ ..... . 

22 (5) (W' /I' II}))' Sl/l~t/l' S.'I r!;1' ....... (m' II'I/~l)r 8~lc.~ 8,11 Ifpr~k[)~lt ........................ . 

23 · ... ·l ---W")) ......................... J )[t·1f) nt (fl'Y 

21 .................................................. (lit' pe-/I: (5) J SU'/I: (( mb U 

· ....................... ] 
lit 1/ [ ...........•... 

'/I t s!J . ..... [ .... . 

(6 ' '7 Tf YI 'l J)( H· 'to ) " . ( 1 ('~ "T J :!:l ) P 1.'1 ','- )~, ......... /I .....• I~.,. Y !'i/ll~t/l ji 1/tl f) II) .) HlkllS .................. . 

23 ............... J .. ~ lit e~1I' I'S [(6) ....... . 

21 ............................................. ] (6) .... flI(/ .?t _ __ /I !/(t'/i: .. [ .. 

22 (7) 1II(f /I ,'J!t,'I' II J)J'~'o !lTd II !l1t'1i' ...... nb,11 111 b(11t db·/I· [ ............................ . 

:l3 [ .............................. ] /It,·,/!; 'y./I' 'r~!J (() II} (?) ...... . 

:l4 ............................................... ] (7) 

· . . . . . . . . . . . . . . ........ J 
· • Ji(,~/I' si[ e~,'1 ... [(7) ...... . 

-_.- ...... [ 

22 (8) .......... :'I 11/ b(1 TV,,' Dd {1I'~'1) NI:f It '!J.t(. [ .................................... J 
2:; ............ J ---~-- -~- [ .............. lit] sb (11','1 dy.'l st db (Hl)1 \"aut\)) 

:l:l (9) (mt en !JI'P '0 Ijl'~/I'.: 8.'1 811!~tll' ',II '8~tl'fn!Jt )I'~ylll sb rIli (1(1 'I'~m ...... [ ......... J 
~il ("aute) [(B) ............ J [ ....... J .... 1m ('() 

22 (10)1' sb db (td 11 (/1/1 (?) Ijr-Ic-,: ''.'1 IjJld..:'~lt ..... {Iry (?)II/te~y [ ........................ J 
23 .'I (?) [(9) .................. ] ........... [ ............................ . 

2:! (11) IjI'~11''' sy 8/1/~t/l' s.'J '8~teII/[1f lit (11'.'1 Sb 8m fir ..... S,IJ •.... (II~/ •••. 

2:1 •••..•...•.•..• J ........... lit s& (11',11 ~-- [(10) ........... J 

Traduction. 

1. L'an 8, en Pll1unl'lloth, SOliS Ie rvi :\ectan6oos. Le pastophore Harpaesis~de~N(m~f, jil.< de .•... 

. . . . . . . " dunt la mere est Trf'lllooastis, dit 

2. au ..... grand prinwt ..... Hal'lnachoros, Cfils del Semtoonitefnecht .............. [ ... . 

. . . . J ... H{'racll'.opolis i les hp1'bages, ........ '0 rel'enw; qui sont dan~ [ ..... J ....... . 
3. deyant les dienx d·HI·'racl('opoli". Yoici de detail: Ie 1'ecitrmt (?) ......... p01'tl)~ ('rJ hrancal'd 

denmt Osiri~ de :\l'l'ef, Ie grand dieu i item, Ie pastophore Ps('nobastis, fils de [ .......... ] 

4. et Ie pastophorc St"soosis, fils de Khepcrkara et leurs fr('rcs i Ie I'Iicitant (?), porte- ('?) brancaI'd 

11eyant los naos l1e:; grands dieux; item, Ie pastopllOre [ .......... ] 
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6, et 10 pastophore Semthou:-;, lils do P::;en , , , , , ot Ie pastopllOro Sesotlsis, fils Jo Khoporkara [et leur~J 

h'e res, jJOltl' COlllp/{te l ' les her7)({ges ei-tlessus, encore, (lui so nt Jans los champs [, , , , , , , , , ... J 
6. lo ,/1'l"IlIlj (I'A J>rii~s ................. Harsaph('·s - Sellltheus, Ie g'l'and dieu, sel:gnew' d' H("ra-

e1 00 jlolis (lui SOllt au sud des champs do . . . .. . . . , .. .. [ .. .. .. ' . .. .... J 
7. au nord, les eliamps dll roi; ii, r est, Ie champ dtl porte- CO braucartl tlm'allt los lIaos des gr:ll1ds 

dioux. Je 'lli IIi flit . ...... . ...... ll;1ll' I'en"ioll. Jc [ ... , .. , .... J 
8 .. .. .. .... .......... devant Osiris (Ie ilusiris , (llli rt's ide il ~('~ref: Ips h<'rba[J':,9 [qui sontJ 

inscrits ci-tlo;,;sus. J e les ai "end liS all [ ... . .......... ,J 
9.. . grand prilllat lIaryotes, fils do Semtheus, fils d·Estefn echt. .Je llli al fait pOllr e ll X Ull aete 

de \'cnt() . .. . . . [ ................ .]. Je lie fel'f1i pit" 
10. 1111 ado an H'llk au . .. . Harytiti.·s, fil s dc Khepel'kara . . , ... ' .. /'t .lC [ •• ' ••...• •.. 

. , ......... . J 
11. T1aI'Y(,t(~~ , jils de Semtheus, fil s d'E~tefllet'ht susnonll1l(~. ~:rit par Semtlicll" ..... , .... fils do 

...... oneh .. .. , . 

C (l III III e n t. air c. 

La natu re d U cOlltrat 1I';l i1pal':tit pas nottelllellt, pa r ce (tue pllls ieun; passag'es caraet(:' ri sti(1nes "Ollt 

perdus Oll pell lisibles. L'illlpros" ioll qui se d{~gage de l'ensclllhle cst pOlll'tallt (Ill'il s'agit de bi ens saeer· 

dotau x, pl'obabl c lllent do cos « litUl'gios » attachees it des propri('tes fllllel'aircs ot dOllllant lieu it des 

t.rallsactioll" (lont 011 a llIa illt s e.xelllilles. L a confirmation est foul'lIi e pal' Ie ~" 26 ei-apr('s, precioux en 

(;0 que, Inal g'J'(:~ ]' ex igtl'ltt'~ dn texte consorv(\ il nous 011 resto, cetto fois, los uwts es::;ontiel s . 

1. Lcs loetllros Il'lt ot 1I; II ' Pl' Ollt chacune leurs partisans, Of. Uylf(luls, p. 214 , 11.5. 
2. Lo titre quo je tratlllis ¢ grand primat» se lit trois fois sur I1ll contrat de TUl'in datl~ de rail 7 

tl o PsalllnH~tiqne ((..'ontrats J~'gypticIIs, p. 158, 1(50, 170; cf. RyZ({lId", JI. 18, i\o 10) : « g'rand 

primat de Thi~hes : • . GlUFFITll l dans sa paraphrase, inte ;'pr l~ te: « prin co 1)(''I',~·tlitairo >; llIais il 

>-,cm],lc hicn (Ju 'it Turin comme h Lillo, Ie titre soit }Jluttlt do nature sacertlotale. 

3. 8111' II}/!) , d. Bltl(;,.,un, ])ictioiliwire, p. 74U; Pap . lVestca/', YII, 12 ot :mrtollt I'al'ticlo do LEOHAIX 

Sll r los barques sac r <"'es en. J. F. A. 0" XIlI, p. 1 s(J<! ). L " I initial de ?Ill!) ne parait pas lJit'1l 

forlll<'., lllais on cst on droit de tonir compte <les orthog'l'aphes hi('·rog ly phi(Juo" CO llllll e ll~·a llt. 

]'ar~. Lo grollpe (Jui prt~c ('.~tlo pourrait t~tro ' ",. Otl 'lIf1('t, soit " cclui (lui e::i t nail s " on « entre 

ks I,r<ln('ards ~; mais cetto loeture ferait lltlg liger 10 prcmier siglle al'l'olldi. 'I'UO.\IL·",O"," ( Tlwli(/II 

Chtnlefl, p. 26 s<'i <i ; 1'. B. n. A., H)J;~, p. 162 S(l) ,"oit, dalls 117).11 Ie protot,"Po de '/?:0~:C'I, meSlll'e 

de eal'acit<': servant (l'lIuit(', pour los tOl'l'aSSemollts, ot d(llit l'etymoltlgie a ('.t(. 801l\'Cllt di scuto'·e . 

8. Cf. c{3(.)'l.ci ~c: <xV,,;7. -:::),'(,; (Hyl((nds, 1'. 1 Hl). 

n. ','j'. 2-'';~N-' -u'I· ·"'l.~ ·'r'1 W'I'r.- (llililJO'llfo Fi'vli/reit) '- '-,.,./ .1"1,, ... ;...' •• , • , • 1,,1 ~ I r' "I" I I'":: b ,_.I, ~ , ' . 

All (10::; d(~ 23 b, dans I' <l ug-le gauche en bas, ost rest<"· colle tlll frag-lllent de 4 lignos d 'un alltre 

aeto de rent", (run': (~t'I'iture un l'cU 1lI0illS a rolia'i()ue. On di sting uu tl os lalllbea ux des £ol'lliul es CO llllues : 

« jo l'('~l'a rt c r ; li ,] e toi d je l e~ lih,'~re rai » otc, D c 1110me, all do;,; de 22, partie droit(\ 011 di st illgue la J1II 

de 10 ligne~ il1'~ga l c" ot d'autrcs traces cl'ecriture qui sOlllblont 011 partic yuluntairclIlCllt offac(~cs. Cf')S I'osh.''': 

~Ol1t "'nits (hilS lIno dirc('ti oll fll'c:;;'lllo pe l'ponJ ielllairo it eou:\. dll \" CI'SO dc 23 h, 

Ghoran 183. - Inv, 152 b, o m, 10 >< 0 m. 10. - PI. XI. 

Ell ralSOIl de !'a,,;p"et lilt I'Hpyru:" , ('u fl'aglllellt no l'arait pas pOll\' uir so rattaclier :t run dl':> 1'1'(''

ct~d e l1 (s, 11 .. :"t I '(I,,:,;iblo. Illai :; 11'111 (·(·rtaill , 'ill'il ~o it d e la lll,ime IIlalll. 
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Transcription. 

1. J .... 10 l}n' nej sdy.w Zm' ne-f 'a'w[ 

2. J .... e-f 8W ... Zm' .... wrZ!·w[ 

Trad uction. 

1. ... J ... et ses prt3bendes et ses revenus [ .... 

2. . .. ter J rain sec et . . . . terrains vagues [. . . 

Commen taire. 

1. Sur ces termes, cf. Rylands, p. 319 et A. Z., XLV, p. 117 y.;xl "tou; "tOU-;-W'1 l'.C(p;;ziC(; y.C(( r.poiJ;;i;;

"toV"tC(. 

2. On aurait : * OTP~2. ~C.H!JOT(uOT 

donation d'Edfou. 

Vente de propriete. 

Z~p(jO;. Of. Ryland!;, p. 393, et (\ ~ \, dans la grande 
~ Jr' III 

Milieu du IVe siecle avo J.-C. 

GhOran 183. - Inv. 151.- Pi. XII-XIII. 

Plus grandes dimensions de b : 0 m. 284 X 0 m. 143. Les autres fragments ont ete reduits sur Ie 

cliche dans' la meme proportion. En photographiant, on a coupe 0 m. 01 a droite de a et 0 m. 02 a gauche. 

Les deux parties de a ne tenaient pas ensemble. 

Oe magnifique document nous est parvenu dans un etat de fragmentation si lamentable qu'une re

constitution est bien difficile. A supposer qu'il n'y ait eu qu'un texte d'un seul tenant, on constate que : 

Io II y avait un minimum de 7 lignes, dont une incomplete. 

20 A fomnit une partie de la Jre ligne. On ne peut savoir si celle-ci se prolongeait au dela. En 

tout cas, il manquerait une partie de la marge. J donne aussi quelques traces d'une Ire ligne. 

30 B fournit Ie commencemeut des 6 dernieres lignes, sans la marge de droite, et f un fragment de 

l'avant-derniere ligne. 

40 C donne la fin de 4 lignes, probablement les 4 dernieres, moins nne, et la marge de gauche. 

Une hypothese au premier abord seduisante, en raison de la configuration des contours, consiste a 

mettre en contact a et b, en deplayant b de 0 m. 085 vel'S la droite, compte sur la photographie. Les 

traces d'ecriture ne permettent pas d'acquerir une certitude. Un raccord peu visible de b, passant au 

milieu du signe arrondi de sf! a l'avant-derniere ligne, se prolonge peut-etre, a la rigueur, sur a. D'autre 

part, si cette juxtaposition se verifiait, 13 ne trouverait plus sa place, 11 cause du nombre des lignes, et il 

faudrait admettre l'existence de deux textes distincts sur la meme feuille. Dans Ie cas contraire, les pro

babilites seraient en faveur d'une tres grande etendue des lignes, dont nous n'aurions que des portions 

relativement faibles. D'ailleurs, a la ligne J, il devait y avoir bien autre chose avant Ie Ii belle des 

dimensions. 

Transcription. 

a) 1. ?J ..... 1Cr(! nt 'r ntl' rn(l 20 [te-1OJ pI; 10 a Iltl' rnZI 20 '1/ pe-w 1'8 [ •... J ... [? 

b) 1. [ ........ J ........ [ ..... J ......... [ .. . 
2. as (?) nt n t 'we (?) rnl} ybt n Nn-ns n pr [ .. . 

3. pe'lc 'ml! pe-w ybt ...... rnte-y ely pl'-k a-bl ar-f. , . [, .. 



VENTE DE PROPRIETE. 

4 ..... nb ..... §n (?) lJ'(!-'b-R' sy (Iln-ntr Brn-t'.wy-tefnld lnw.tj 'S-rs .... [. 

5. Ijns lIW;.t-S (?) 1'-I'III-Bst '(I.ty (/ z sh e'r md nb nt (,ry M [ .... 
6 ..... sft /)1I/-t"IC!f sy l;Ii--II/'-lwlG. 

c) I. . . .] .... a-dy-y nk elb (Id 

2 ..... J nb ... /m (?) Wb-'b-[R'] 

3 ..... J ... db (Iel mte-k sl} nb 

4 ..... J .... [ .... J .... z 'n '/"III (?) 

el) 1. .... J ... It 'y [./1" .. . 

2 ..... J n 'Y·II' 11 [ •.•. 

3. . .J nt (11"!f 1/ •• [ •... 

e) 1. .... J .. 1IIty (I[t ... 

2 ..... J 'nlJ ~cz silb ''111; zt whm [ ... . 

3 ..... 1 bl (?) lit ')" ntl' 711(1 4 [ ... . 

4. . ... J ely-y 1/-h P sft a-'I' [ ... . 

5 ..... J .......... P ely ... [ ... . 

6 ..... J nt (/I'Y a-dy-f n-l; d [b M . 

Trad ucti on. 

53 

a) 1. ?J ..... telTain vague, qui mesure 20 coudees divines, [dontJ la moitie est 10, soit encore 

20 coudees diyines; lelil' (cote) suu ..... [? 

b) 1. 

2. la montaglle <lui est dans l(( 1"egi01l nord-est d'Heracleopolis, les habitations [ ... . 

3. leur (cote) oue;;t, leur (cote) est ...... et je ferai que tu aies sortie sur lui ..... [ ... . 

4 ............. Ie ..... A pries, fils du prophete Semtoouitefnecht, dont la mere est Isis-

'1'esh ..... : [ ... . 

5. Chons, elOllt la mere est '1'remobastis, compa1"aissant pow' citerl(1! ecrit comme q1l0i je fm'ai 

tout ce qu'il y a ci-dessus ... [ .... J cmur [ ..... 

6 ........... Ecrit par Somtheus, fils d·Harmachoros. 

c) 1. .... J .... <{ue je fai ,"eu<1u 

2 ..... J . . . . le ..... Apries 

3 ..... J ... l"ontre de l'argent. Tout ecrit [. .. . .. J t'appartieut. 

4 ..... J ........ concZition enco?"eillljJl)see. 

d) (deux fois) : les lllaisons (de) 

e) 1. .... J .. satisfaire [monJ cmur [ .... 

2 ..... ] v(ie), s(anie), f(orce), eternellement vivant, renou1'el3nt [ ..... 

3 ..... J dehors, qui mesure 4 coudees di"ines [ ..... 

4 .... J je fai donul' ]'('crit qu'a fait [ ..... 

5 ..... J ..................... Pete. 

6 ..... J ci-dessus <pl'il fa yeu[du .... . 

COllmentaire. 

a) 1. Sur la «coudee di,"ine», d. Rylands, p. 81, n.9 et p. 228, n. 7. Si Ie ~:J:cr~i,~Y.o; Wiyy\; et N~AO

p.r;'p~y.6; 80nt iueutiques, c'est une raison de plus de n'en point disting-ner la coudee divine, 
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(lui f;en-ait ;'t mesurcl' les lIiYeaux du Kil, it ~ih;ile notammellt. Cf. SPIEGELBERG, Rectleil, XXXVI, 

p. 171. 

b) 2. 8i les lectures sont justitiees, il faut entendre, soit une collinedans Ie quartier N_ E. de la 

yille elle-lllhne, soit, au loin, la necropole d'Abousir-el-Meleq. Of. Rylands, p. 85, n. o. On sait 

'lue dans cet «Abydos du nord ~ beaueoup d'IIer,acleopolitains, et notamment les prtltres 

d'Hal'saphi's, avaiellt leur sepulture (HnmNsullN ET KI\.\Tz, Lt z., XLI, p. 21; MULLEH, 

Pap/Jnls nhiwl, p. 7, n. 5'). 

3. Dans la gTande donation ,1'Edfou flui, linguisti(lueillent, est du d<'~motique ec1'it en hieroglyphes, 

I)n lit de lll\~me 0 @. ~, etc. (Thesattnts, p. 538 S(l(h passim). 
I I I'" I 

4. Le titre (lui suit nb, iei et dans c, 1. 2, s'est d,;jA rencolltrl~ au N° 22, 1. 2. 

t) 2. TVhm entre sOllvent, comme on sait, dans les protocoles royaux. Une recherche dans Ie Lil're 

aes Rois ne ,1011lle pas grand resultat pour cette epofple. Cependant Nectanebes (p. 171) a 

l'appellatioll ~ h,'~raut de Ptal!~. ~e1'ait-elle bien it sa place ici? Les probabilites sont plut()t 

('11 fayeur c1'Hakol'is, aill~i (Iu'il a et,i dit plus haut, p, 8. 

Vente on donation de propriete. - Artaxerxes. 
Magdola, paquet A .. ~ Inv. 242. - 0 m. 325 X 0 m. 105. - PI. XIV. 

'1'1' a nsc1'i p ti 0 n. 

A) 1. .... lIei] 'nl}'lc (m' Iwf 11')'(1'11.' ·(Ilt' 1))' [lib . .. , 

2. . ... J a dy 1Il·!!-k a d!J '1'-11 , •• [ 

8) ,3. 

4. 

.. zJ e-'I'-by !l In' ljl'-.sfy 'lj-'I'-dy-s "!J 8111-t)'II.'.Ij-'I'-dy-s IllId/ T-[ . .... 

.J pe-Ie liI(1 lIt '1' IItl' III~I .• :) pC-Ie '011/ pe-Ie ,ljbt lit [, 

5. . !lIlIJ ~II(I·!I.· (til' lief 11')'(1'11' (III' P)' lib mte-'II' [ ..... 

r.') 6 .. , ... J 1)1'-'0 'Ut[/t;SS Z e-'I'[hy II PI' ljl'-41J ... 

7. .J IJC-II' III~I llll' I/le-II '//,11' lit !l [ .. 

8 .... ,J ..... , .. Ht ... Ill) (~)j' 711'11'1(' ,flbt II 'y'le 1/ [ •. , 

0. nt 1;-11 Ill'/,: II.-'IIIJ/ II 1'11,/1.' ]1 '11[/ P .1y-'(/ 1/ I,d [ .... 

D) 10. 'I?t[iii8J!; Z I<-'i'ay !l jll' [ljl'-4y . .. 

A) 

13) 

11. .. pC-II'J )'8 ut 'I' [lItl'] m(ll1 111)-1(' 'IIW ]Ie-II' !Ild [. 

12. , .. J". IItl' (lfp lII?l lIe-k ':1 'II!II " [ ... 

13. ., sh 1I1IJ qobe 1"1 11/11 IIll) II jl t' lIlte-!.; sb [. 

1. 

2. 

3 . 

4. 

Tra cl u c til) n. 

, ... ~e~J CoUl'~, et s('s terrains \'agues et [touteJ const.ruction [qui en depend ... , , .... 

. ..... J pour te jJl)w'!!lIicl'C) ahn (!lIe l\IlllS fassions . , [ .... 

. . . . . . . J Le meStlr('ul' du temple ll'Har~aph,\s Aherdys, tils de Semtoouiel'dys, dont la m'\J'e 

est T [ ........ dit ;\ 

, . , ... , . ,J lem (c,H,',) 1l01'<1 'lui llll'SlI1'e [10 x + (?)J 5 couclees diyinesj leur (cote) ouest, 

lem (cilt,\) est (lui [meSllI'PJlt ..... 

5. . ses] conrs et .~es terrains ,'agnes et tonte ('(Illl3tl'l{ctilJll qui ell di'pend [. 
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c) 6 ...... J 10 roi Arta xC' rxt\-;. LC' IlIe[~ure l\l' tI ll tPllq,je trllar"apl!(\~ All t' rel yi', fil~ de 80111toolliprdys, 

dont la l\l('rc T . . .. ..J <lit [il .. 

7. . .. J lellr (el)te) 1I 0rd et no,,; IIwisU llS (jlli 80nt dans [. 

8. .J .... .... .. SI'S onfants. ( C()t(~ ) es t. los lllai~olls (lui sont iJ l .. 
9. . les ('(' rit s ..... J l'n \' ortll tlps'lu eb IIiOIl f' "omnI O;; ollgage's on ce 'luiJ la [('oncom o]. 

L o sennent , la prollYl! [(]UO 1'011 pOlll'rait ox i,!!:e l' de toi . . 

7)) 10 ... .. . Al'taxol'J X('s. L e llle.'i llI'Onl' (111 t('llIpl<:' [(1'1 lar"al'''i. ~ Allol'(lys, til!; tIe Se1l1toollie l'llyf', dU llt 

1:1 1I1,\rc est T ........ . J dit [it .... . 

11. .... IC'u I'J (C<)t{. ) su d 'IU i mesl\l'C' 11 t·ou d 00~ [ tl i \' j nt',.} leu I' (('() t(',) ulle"t, bll' (cutl' ) est [. 

12 ...... J .. ... propl'i(,t!', dn llieu; ('M(·) lI urd, tC'~ lllaisolls: (eM(·) Ollost ........ . 

13 ......... tout ("criL] tout c10ClInH!nt. tOlltt' clioi'C' an lllon(h' . Tuut ('nit [.... . . ... J 

t'apparti C' lIt [ . . 

C (I lUI n e J I t a i \' e. 

Nous avons certaineillollt aff:liro a UII do (,(,,, lIl ilgllitiqut'>' llJ:lIIU"c riti:' uil la mill ute et plnsil'un; copics 

intl,gralos sont rl'unios sur une ml'mo feuille . La lncu lle ;1 g'aueh c' C'~t ilUJ.ortan te P Olll' les (tuatl'os toxtes; 

('(' li e de droito, re1ativomoll t cuude pour n. j) rt S\lrtou t (', lIIai" ('ollsid"'l'ahll' ponr A. T1 est possible que 

tIe CC' cut(~ il y ait C' U a 'autres copies. 

1. L'objet de la yonte s'oxpri1l10 pal' nn su l) stalltif lIl:IS Clllill, PI' ou '71. Dans Ics cUlltrats coptet:, on 

a llHI. On h"~s ito encoro 1'0111' l'''~tym o l og-ic lie cc \IIot. ('I'. , d 'CC'lll lllCllt , Sl'lEI<EI.BEltt;, A. Z , 
Ll , p. 120 f'(] C't GA I;J) [i'l J.:It, J. j ,;. ,1., Y. p. 1:), S(I' Cf. : -:'1; ; ... ::,h;; ... ,.<:(: -;:iJ ... 7.:~Fb'j 'l.<:(: 

't~)'1 ••• -:~;:lt)'1 '~:i,~)') ,. 7.: -:(;) '/ ~yY.'J?::'I -;{t),1 ;:X~-:v)'1 S'I . •.. ("uj' . ( Z/ III. 8t'/'a.~bu/l1·g, p. 45). 

2. L e dis('ours ost iI la 1 0.0 persullne dll 1'1urie1. II faut donc) ;\ la lig llo 3, I'estituer au mOlllS lin 

nOIll de cont ractant :1\'ant cC'lui do la p:lrti C' atl\-cr>'C'. Sill' la fOl'll1Ule avoc dOllx foi s Ie vel'bC' 

!ly , d. Sl'lEGJ·:I.lHWI<, .If X,) XXXVI L I" 4G. 

3. Le titre cOlI.~i ste 0 11 Illl participo lIu Yod) C' WI. 011 a nns.~i la fUl'lll e ~i lllpk [ly, pal' exe\llp1t~ 

dans Caire 307(;k, 1. 10, et uno t'!ti'luetto de lllOllliC' bilingue publi(\o pal' K. Hmell (ap. ,VEtiSELY, 

Stw[ien ::-//1' j'u{(io[ll'flphil', VII, N° 4) : p &.'/ = ~:-;:i'A,-;()/,:, n oit on tcnir pOUI' assurl!e U·gui · 

yale llco tl y = i; J W!J.i -; ?'tj~ au biling uo lie Ley de-Berlin (A . X .. XL \" , p. 10D)? SUI' UllO ::; tPle 

dl' llloti(lue (L'\,khmi\ll (B I'IJo:(;J':I.Jn:l tli. R " ('III' il. XX YL ]'. 160 sCJ'I ), Ull fUlIctionnairc dit ayoi l' 

(~tl' attaclu'~ Hi an ~ nil lll es llrage de~ \, j g ll () hl l'~ uu distri ct d ' Akhmim. Of. all Pap. Pet1'/:e I , 

ll. ::!2 : p.i-:?·IjC:; E?';'(I)'I. Plus anciellllemellt, d. ;\1.\I:'I'J·;UU, j ,:'tlldes tfJ'ypti(mnes, p. 100, e r. 

B(IIWIIAIW'I' . /.,t(rflll'lI I'(J/I PeldmfSSI'l' II . aI" if. /,.: XLJI. 1'. 70 sq(l. S ill' la forme al'allll~01l110 du 

nOlll Al lOrdys, ~'~'i1~, d. ~['IE(lEr.I\}; I :(; . O. I ,. X, 1912, ro1. 3. 

6. L'ol'thographo tlu IIOlll royal C'st C'xaetemellt I;) IIlt'lIle '1ue dans lcs exem ples hit"roglyplli(JIl C':; 

citl's par M. B1I;CH.\f(IIT, ,{ /' .. XLI);. p. SO. Cette ronstat:l ti Oll donn e Ie coup do griice 

11 l'attributioll, ",ou tellllC COlltl'C tont C' (',\, illE'll I'l' et jus(\\I'a u hOllt (C01itl'(lt~ 1~:q?/lJtie'l/s, p. t)90 

at 694), pal' 1\1.:\'11.1 .(.\.:'1'. lies pap}' l'lI !:! ~'" ,!)OJ'!j C't ,\ 110 de Herlill all reg- li e d ' lln "I'tax.ol·.\.(';;. 

Of. RY{f/1/.(I::; , I' . :I I. 

Sill' rid(~ntifi l'"ti oll du SO Il\'era lll , d. ~ /1/"'fI, " . tl. ~i ron :" uiv:lit it la leHl'c 1'1,i~t.OI'i(p' o 

de;, apnst ill os et cupi e.~ lIe tt'lIloin s dOll\"', par HI'; \'ILllWT ( Nn!. AJ. lL 1'. 10::), on se deei

derait pUUI' Artaxcl'x("~ I I I; Illai~ les I'cm:l r(tl\('" r("r('lItl' .~ <1(, G l~lI'I" ITJl (N!llr'lI(l,,} 1'. 34' 8 111' 

Ie me'lIlO ;;ujet l' a l' a i s~ent divergentC's. 

9. Of. 'B7.', 3i -;~ ; c:: b?y.~; 'r, ~7::3~:~t; i7:!0i:r,(J 'r, t (lr!/fil l/ d." 1'. 121). 
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11. Sur l 'exigui'te au moins apparente de certaines mesures, cf. Laghles, IV, p. 219 sq. 

13. xed ~~~at~)O'(J) O'Ot "ai),a a~o O'~i"Ypa'fw'l [xal O':)'IJ a).!, [crYfI.cC,:(u'I?J . . .. ~al ct dO't'l al y.a,,' aO,,(i')'I l'.E{fJ.E'Iat 

O"JTIpaq;al .. .. (Rylands, p. 121 ). 

N° 28. 

Contrat de mariage. Alexandre Ie grand (?). 

Magdala, paquet A. - Inv. 243. - 0 m. 22 X 0 m. 11. - PI. XIV. 

Fin de 7 lignes. Dans la partie superieul'e gauche, on remal'que des traces d'ecriture grecque qUI 

empietent legerement sur l'espace inscrit en demotique. On reconnait aisement que cette ecritul'e est ren

versee et qu'eHe peut etr'e lue, du moins ce qui en reste, it l'aide d 'un miroir, selon Ie procede des indis

crets qui recherchent sur les feuilles de buvard les traces d'une correspondance. It n'est donc pas question 

de palimpseste. Un document grec a deteint sur notre papyrus it une epoque certainement posterieure it 

l'etablissement du contrat demotique. 

'I' .. ra,nscl'l ptlOn. 

1 ....... 'r-y t-t n J (l'm·t dy-y n-t (td qt /j n ?tdu .. -ynn 

2 .. . .... J a wpy 25 pe-1/) ?('n (I1nt e-f 

3 .. . ... . J . .. .. w nt (Iry .. [ .. J . . n mh (lmt . . . 

4 . .. .... J rnte·t e-'r 8rn n-t a tm apr n-y 

fl .. ..... J .... 180 P bl n p (td qt /j n-dy-y 

ii ....... J ... rnte-y dy n-t p sb ....... . 
7 ....... J hp p sb nt (Iry dy-y n·t 

Traduction. 

1. ... ... Je t'ai faiteJ femme. Je t'ai donm'l 5 qite d 'argent en monnale grecque; 

2 . ..... . J soit 25 categories d'objets, dont Ie detail suit : cuivre ctant 

3 ....... J ..... ci-dessus .. [ .... J, au total, cuivre .. . 

4 ... . ... Le jour ou je te repudierais ou bienJ si toi tu fen allais pour ne plus etre ma 

5. femme ...... J ... 180, en dehors des 5 quite d'argent que je [t'J ai donnes 

6 ....... J .. ,' et je te donnerai l'acte ..... .. . 

7 ....... en vertu duJ droit etabli par l'acte ci-dessus. Je te donnerai 

8 ... . .. ',.' ........ J 

Commentaire. 

Ce document est fort incomplet. It manque a la ligne 1 la date ot les noms et titres des contractants. 

II y avait une huitieme ligne, plus ou moins longue, dont il ne reste rien. La piece presente cependant 

un interet reel, parce que Ie formulaire n'en est pas courant. Pour Ill, date, cf. supra, p. 8. On peut 

aussi utiliser l 'expression c en argent grec,. qui permet d'admettre comme fait accompli la conquete 

macedonienne, bien qu'il ait circule en Egypte de la monnaie hellenique avant Alexandre. (Cf. L agides) Ill, 

p. 273, n. 2.) D 'autre part, l'ecriture montre des signes d'archai'sme. Nottamment 'l"M-, a la ligne 4, a 

encore exactement Ill, forme usitee sous Darius Ier. II est tentant d 'attribuer ce texte au regne d'Ale
xandre Ie grand, au plus tard it celui de son fils. 
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-2. L'expression a wPlf est it rapprocher de V que I'on roncontl'e , ltyec un sens analogne, pal' 
, 0 III 

exemple llans la grande donation d'EMou (Thesau}'l~SJ p. 539, 1. 18, etc.), et dans d'antres 

textes llicroglyphiques de hasse l~poqne. Of., plus anciellnement, V 0= (Pap. Kolwll , p. 2G). o X I I I 

4. Les memes termes se retro\.1vent dans les contrats de la denxil~me PlH'i ode ptolt'mai'que. Of. Hyl({lIds , 

p. 269, § 16. 

o. Meme remar<Iue. Of. ib. , § 10. 

N° 29. 

Reglement d'association religieuse. - 223 avo J.-C. 
GhOran. - Chaussure 43. - Inv. 186, 187, 188. - Hauteur totale : 0 m. 33. - Plus grande largeur : 0 m. 39. 

Hauteur de la partie inscrite, au debut des lignes : 0 m. 23. - Nombre de fragments: 8. - Pl. XV-XVI. 

Le plus grand de cos fragments nous est parvenu dans un Mat assez etrango. II se presentait sous 

la forme d'ull ovale irrllgulier, dont les axes mesul'aient 0 m. 185 et 0 m. 35 environ, entierement convert 

d'ecriture, sauf une marge de 0 m. 02 Ie long d'ulle partie du hord et une bando mediane de 0111. 045 

parallele au petit ax o. 011 Otlt dit un texte dispose sur doux colonnes; mais une premiere ills}lection 

montrait <Ine Ie sens de l'ecritnre n'('\tait pas Ie Dll' llle de cha(iue ctHe de la portion demem'ee vierge. En 

observant plus attenti,'emellt on constatait que Ie 10llg d"tm des borus de la balllle ell blanc, la partie 

inscrite, dl~conpee un peu irrcgulierement, etait coHee avec so in sur Ie papyrus anepigraphe. Le sons d? 

cOlltenu, obtenu apn\s une premil're lecture, ainsi <!llC l'adaptatioll des autres fragments, ont montrc que 

la piece, d 'une seul e tellue, ayait llte separee au moins en denx, puis recolll'e llaUS l'antiquite parle fabri

cant de carton, afin d 'ohtenir une feuille de grandes dimensions. Pour I'etnde, et en ,-ue de la confectioIl 

des planches, Oll a fait une coupure, mais ;\ une cel'taiue distance du l'accoru, pour eyiter tout risqne de 

detl~. rioration de la partio inscrito. Un coche triangulaire a l~U) mt'nag<" e, llui permot de reconstituer I' etll,t 

antel'ieur. 

Oe papyrus nous a consen-e un l'l\glement u'association religieuse aflsez semblable A eeux des 

papyrus N° 3115 de Rerlin (SI'IE(:EU3E1W, Catalo!lue, p. 18-19 et pI. 38-41 ), de 107 a\-. J.-O.; et du 

Caire N°s 30605 (SI'IE!'ELBlmn) (f((talog1~e, p. 18-26 et pI. 10-12), de If>7/13; 301306 (I'D., p. 26-2U et 

pI. 13-15), de 158/7 ; 306Hl (ib., p. 66-71 et pI. 32-35), de 138/7 ; 30654 (ib., p . 94 et pI. 48), ptoll'

marque ; 31178 (ib. ) p. 286-290 et pI. 106, 107 , 120), de 180/179 ; 31nD (ib., p. 290-295 ot pI. 11 8-1HI), 

de 148/7. Plus \'(~cemment-, Sl'U:C:ELHEIW a puhlic des cx tr:tits de J'J'iesten'egelll c1'tlll modele plus dil-el'gent, 

dans son ouvl'age Die sogcnannte demotische Chl'onik des Pap. 216 del' BI:bl. Nat.) p. 29-30 et pI. 7. 

Bien qne Ie document de Lille ait une tenel1l' voisine de celie des mannsel'its de Berlin et surtout 

du Oaire, lmnmcnis ci-dessus, il comporte ues differences considl'rahles . Les tl':tY:lUx. anterieurs SUI' Ie 

sujet ont procl1l'e une heureuse compensation ;\ l'etat fragmentaire, £t Ill, llll,diocrc eonseJ'Yation et au rap

prochement des lignes elu textc it d(~chiffrel', lequel, par conire, fonl'llit des renseignements nonn:aux. et 

pennet qnelqnes rectifications. 

L'interct s'augmente de I'antl'rioritll de date : 223 ay. J.-O. , alors liue les documents tlu Oairo et de 

DOl'lin se r6partissent entre 180 et 107 et que les mienx conserves remontent it 157/G et 148/7 . L e 

pap. 215 de notre Bibl. Nat. est aussi du di\but de l\ipoque ptolemaYque. Enfin S l'n:GELllERG signale (Delil. 

Chronih" p. 30) les statuts d ' llne aSflociation, dates vraisemblahlement de ran 3 u'Hakoris, et appartenant 

it .iU. SEDroUR DE Hwcl. II ellt Ml\ intl\l'eSsant de £aire, au moyen de cette piece, Ie depart entl'e les 

apports grecs et Ie fonds indigene de ces institutions (0£. SAN KwoI.O, I, p. 12, et II, p. 1 s'1). M. m: 

lhcc[ a hi en voulu me faire connll,ltro (lue Ie papyrus, sa proprietil, se tl'ouYait delmis 190!) entre les lIlains 

de 11. SI'IEGELBlmn. Force m'est donc de n'en point tenir compte. 
501'T.\8. rapyrus u';motigue, de Lillo. 8 
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Dans ce rappel des reglements simi1aires deja connus, il faut reserver une place, et une place 

d'honneur, au texte grec de Magdala que PIERRE JOUGUET a decouvert et fait connaitre it l'Academie des 

Inscriptions en 1902 (Cornptes Rendus, p, 350-352; cf, Lagides, III, p, 177), Le lecteur en trouvera plus 

bas 111, publication integrale, d'apres la copie de JOU(lUET, sous Ie numero 29 bis, 

Transcription. 

1. l!SP (ISP 24 'bd 2 pi"t PI'-'O Ptlwln[ysJ 'nG [ztJ sy Ptlwmys ['rmJ 'Rsyn' n ntNv sn'w w'b 'Lksntrs 

n ntl"ll) 8n·w n ntl"ll) mus['It' , , ..... , .......... , ,J 
2, fy tn mcb rn b'(t ['JRs[yn' t IIlI'J sn b n II hp·/O a'lIdy na qnbe n P I'PY n l!1'-B(ttt a I'-W a'l'-w It p 

dmy Sbk Ps bn t t' Tmysts (0' 'd l'S n [t (Illy .111'-J 

3, lVr p t{j 'Rsyn' al'-f a '1'-11' e-w z [nJ w' [sp e-nllltJy ((I'-f a 'r-w [n P m'J nt (cl'y e-n fy [']ys ~lIn' 

sgn qlm GU' 'llge (lq 'I'p ge e-n (I1ns n P I'py nt (/I'Y n p [dmy nt (ll'y n n hl'1('J 

4, lit e 'l'IW p 'y mty al'-IC a (lins n·'m-lt' tn (ISP [24 'bd 2J Pl',t Is' (ISP 25 'bd tp pr,t 'I'q a 1'IIp 

lc'·t (( 'bd 121/ 0 a l'IIP w'·t 'II p bl 11 II hl'lt' II (lb·/(' lit e 'I' na p 'y mty w'-w a (11I1S n-'m-w 

e-II z nlc' sp e{n , ............... J 
5, lit e-1(' P(I. a']'-n a '1'-/1; n 'II BS'!C lit (lry rnte-II 'I' II gll n Ict[n n PI'-fo Ptllcmys [sy PtlwmJys 'I'm 

BI'nyg' t PI'-'O,t '7'1n 'RsYII' n ntl"1/' sn'w II nt1'w mnS.1C ... [. . .. . ......... J 
6, n nt1'.(1) 11 Kmy tl'.wnt bn t qllbe . .. [e-nJ ely ~d qt 1 te-w [psJ (td qt 1/2 a (ld qt 1 '1/ [a pe-Jn 

'l n 11 ssw nt (l1'y n (ld.w ts. bi/y bl' 'bd lib ~tn' P tstS a II (ld w n n 'wew nt e-w GP·I' . ... 

[ J \ .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ie \.;J,; '/ ." It. " 

'Ill' ad ucti on, 

1. L'an 24, en Mechir, (sous) Ie roi Ptolem[ee, eternellement] vivant, fils de Ptolemee [etJ d'Arsinoe, 

les dieux Adelphes, etant pretre d 'Alexandre, des dieux Adelphes, des dieux Evergetes 

[ .......... etant ...... , .. /' . r' ...... J 

2, callephore d'Ars[inoe PhilJadelphe, ~.e du reglement que sont convenus d'observer les membres 

de l'associatioll du temple d'Horus Behoudti dans Ie Bourg-de-Souchos Pi saY, du district de 

Themistes, sur la riYe sud [du canal Moe-J 

3. -fIS du nome ArsinoYte, [[d'observerJJ, disant d'wl [commun accord,' .Nou8 avonsJ convemt de l'ob

sel'ver [d(llls Ie lieuJ ci-desl!us, ]\ous fournirons une portion de sel, d'onguent, de guirlandes, 

de vases cl'eau lustrale, de Beurs de conyza, de biere ou de yin, et nous siegerons dans 

Ie temple susnomme du [bourg ci-dessus aux joursJ 

4. pendant lesquels les membres de la corporation auront convenu de sieger, depuis l'an [24, en 

MeJchit', jusqu'a ran 25, fin de Tybi, soit une annee, soit 12 mois et 1/6, soit encore une 

annee, sans compteI' les jours de fete durant lesquels le"s membres de la corporation convien-

dront de siegel', lVOVS disons d'un commun accol'd " .Nolls [, , ........................ J 

5, q1le nous am'Otls decide de faire pendant la susdite periode. Nous accomplirons les sacrifices et 

et les liba[tions pour leJ roi Ptolemee, [fils de PtoleJmee et de la reine Berenice et (pour) 

Arsinoe, les dieux Adelphes et dieux Evergetes .... [ ..... , ............ , .... J 

6, pour tous les dieux d'Egypte compris dans l'association, , .... [NousJ donnerons 1 qite d'argent, 

dont 111, moitie est 1/2 qite d'argent, soit encore 1 qite d'argent comme cotisation pour la 

susdite periode, l'argent ............. , chaque mois et Ie ... , ..... , pour l'argent des 

fonctions , ...... lesquelles ils seront [, . , ...................... J 
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7 ... , br 'od nb a rl t P rd 1/ p 'y 1d e '1'1111 ]I 'y wt!} a1"f I('be p 11 10 'II St lltl" a p [ . .. .... ] 

lit ?11'Y mte p 11/ sp SII f!} p ef 'y§ ?m!' a p 'Y II SS·U· lit bl"y mte-1I d!1 11 'q to 11 11 nt?·1I' n . 

[ ............ .... ... ] 

8. nt 1/ p 'y 11 dt 'P . .... hrw fy 'lit e 'I' 11(( P Y mtJI arf a 'rf p 1'm lI-'rn-[n nt e-f dJ f ]y ne-f 

'q .w fy mte-f tm f?l pe-f /.;IIS ?!d qt (j e-II m-sf a ely 'r f pe-f h1'I(' f!l '1/ m-s 1"111 ej" }pl 

[ .. . . . . zt?! 11Ila] 

9. rnd PI'-'O e-s '?t ·I·d arf p rill. n-'711-1I 'lit e-w thm-f (( t qnoe p 'y mt('.-f tm '[1/ ej" I"a ' ]y e-s '?I I'd 

m'-f pej" kns lJd qt 1/ 2 P rill n-'m-II lit ef zll'y ?ulnk nb nt nb p t' nil (?) e-s '?! I·d (H'j" [pe-]f 

[kns M . . . . eon m-sj"] 

10. a dy dy-f tej" t' ZW!Ij" ej" qns 'II P 1/21/31/4 11 lJte 't I1l1Ie p j'm n-'1II-n nt eJ Z [n j'm n-"m-n 'r-k 

bl" p S?I ]t bn 2j l!1" p s?d'l/ pej" kns ?!d qt 8 [p] 1"111 n-'m-11 nt e-f d!l 6...~) a d.t t lJmt n p I'm 

swn n-'m-nll n S.~·lC [nt ?u'y ('. -s '?l rd a1'~lJ f" J/"'>I f ',' . : .; ~ i·V. (v .. i:; 
11. pe~f klls ?Id qt 8 P 1'm n-''/II-n lit ej dy lz,pr llnyu ({ p '!I 1/ pe- II hI'li" n 1'PY (?) . . . 'II-'m-n · 

12. 

''fI pef kns 1/2 1/5 ({ 'II lit 'IIbld e-/l' 8m (( p 'y 1/ phr/(: j']>71 11 bte ' t mne mte-n 8m a st 

p bk [11.11 111'11" lit eJ 
'·rlla p 'Y a mty a '1'- n' II st uf?' n 11 S811' lit {Iry eon st p '11'r bk ?m' J> sp "nT 11 P 'Y w' SJ> p nt 

e bn ej" sm II st ]I bk ef I"a sm pej" kns ?Id kt 1 e p blc n p 'IItl' m-sj" '1/ mte-11 dy P«-1o 

II P ['Y-?I.tp 'It P bk C-I/ dy pZ!] • 

7 .. . .... . . . chaque mOls es-mains de l'administrateur de la corporation et dont les membres de 

la, corporation sont convenus en vue des fonds supplementaires pour la procession vers le 

[ .... ...... . .. . ..... ] susdit. ChaclI1! livrera sa portion de sel it la corporation au jour 

susdit et nous donnerolls les rations pour les dieux , les . .. [ ............... .... . J 
8. qni sont dans la corporation es-mains du . . .. . ..... Ie jour dont les membres de la corpo-

ration se ront convenus ]lour faire Ie Yersement. Oelui d 'entre [nous qwi p01wra ver] ser ses 

rations it verser et qui n'effectuera pas de versement, aura une amende de 6 qite d'argent 

et nous Ie poursuin'ol1s en outre pour lui faire accomplir sa journ()e de versement, saui 

dans Ie cas Oll il serait ell [ .... . . . , en 'Pri.~oll, en proccs avec] 

9. Ie pouvoir royal , si la preuye est faite contre lui . Celui d 'entre nous qui sera COllyoque it 

l'assembll,e de la corporation et qui ne viendra [pas, alQrs qu'il peut , 'e]nir, si la preuve 

est faite contre lui , aura une amende de 1/2 qite d'argent. Oelui d' en tre no us qui d('tournera 

de l'argent ou toute autre cLose au monde, li l'i'lltlh'iew', si Ii preuve est faite contre lui , 

[aura une amende de . ... qite d'argent et nous Ie poursuivrons,] 

10. afin qu'il rende sa part de son detournement, surchlll'gee de 1/! l/S 1/4, obligatoirement et sans delai. 

Oelui d'entre nous qui dira [a l'un d'entre nous : ~ tu as la le]pre », alors qu'il n'a pas la ll'pro, 

aura une amende de 8 qite d'argent. Oelui d'entre nous qui communiquera llne maladie it la 

femme de l'homme connu parmi nous, durant la periode [susdite, si la preuve est faite contre lni.] 

11. aura U1le amende de R qite d'argent. Oelui d 'entre nous qui mettra Ie desordre dans la cor

poration a propos de notre journee de temple en ne suivaut pas son ton'/' parmi nous, paiera 

une amende egale i 1/2 1/5 du revenu global de la corporation pour une journee de temple, 

ohligatoi rement et sans delai. Nous irons it la procession du faucon [aux jours dont] 

12. les membres de la corporation seront COllvenus pour faire la procession, pendant la periode ci

dessus, conduisan t processionnellement Ie super ieur du faucon et Ie reste des superieurs, de la 

corporation , en corp s cOl1stitue. Oelui qui ne viendra pas it la procession du faucon, alOI's 

*8 



GO SOTTA::;, PAPYRUS DEl\WTIQUES DE LILLE. 

13, P 1C/' bk ~/lI( P sp IVI' n p 'y w' sp p nt e bn e-j dy P~! e-j l'G ely P~! pe-j kns ~!d qt 1 e p bw n 

p IIt1' m-s-j 'n p I'll/ n-'m-n lit e-j 111cs a p 1('1' bk 11"1' n p 'y peJ kns ~Id qt 8 e-s '~ I'd aJ'-j 

P [rill n-'m-II lit ef rllay ({ p lC1'J 

14, bk 11'1' n p 'y e-s '(! I,d al'J pej kns ~!d qt 8 P nt e 'I' p 11'1' blc hl('s ({r-j pe-f kns ~ul , , , . may 

ge l)ej kns ~Id 1 P h1l)s ({ P 1n1' ,~n a pel' '" peJ lmil ~ld qt (; p maya p ml' sn a pel' 'I' 

[pej kns ~/(l qt , ... p I'm li-'m-nJ 

15, nt eJ gm 'I'1n n-'m-n bn mla n ss'w nt ~lI'y mteJ 'y a bl (II' dt-f mte-f '~! al'J ef I'a '(I e-s '(I I,d 

al'f pej kns ~ld qt 4 P I'In n-'m-n nt ef ap" fln 2't(! Z' 'z' P bl n [!lvy [PI'-'O .. , , .. , .... J 
16, e-n ely t n-f p I'll P 'y fy 'q 1 nk' 11:111 11/4(?) a lmc nb n p zt(l I'nj s'-te , , , 1('yJ e-n '~I a peJ 

1IIla 11)' $P e-n SIl1H m-sJ s' lme 10 [eJ-n l'a plkJ e-n pl[kj p I'm n-'m-n nt eJ 8m sb' ntl'J 

17, zt~l'py ntl' ge apr ~ll' t /j.t sb' ge bl' sn pt n p 'y 'na n [nJ I!S·/v nt b1'y e-n sm p bl P 'y a '~l 'l'mJ 

e p !;' ((I'j P s' w'-n p I'm n-'III-n nt eJ mt n p dmy nt (/I'y n n ss·w [nt (W'y e-n "'b-n al'j] 

18, e-I/ dy P(IJ a t ast e-n dy t nJ p I't n p 'y 'q nhpy 100 p slen pe-f dbe (?) a p 50ne~f 35, 25 ]lef 

bb qs a p 25 e-n ely ~Iel (l1'1 n ]I 'y tn lIT/V pni/ n-''/1/-n nt e bnj ely p~ [j a t ast e-f I'a dyJ 

qu'il peut le faire, aura une amende de 1 'lite d'argent et encourra en outre la colere du 

• diell. Nous feroris escorte vers le [tombeau du faucon, escortantJ 

13. le superieur du fan con et le reste des superieurs de la corporation, en corps constitue, Celui 

qui ne se joinclra pas ,\ l'escorte, alors qu'il peut le faire, aura une amende de 1 qite 

d'al'gent et encourra en outre la colere du dieu, Celui d'entre nous qui insultera le superieur 

du faucon (ou) un superieur de la corporation aura une amende de 8 'lite d'argent, si la 

preuve est faite contre lui. Celui [d 'entre nous qui frappera 18' superieur J 

14. du faucon (ou) un superieur de la corporation, si la preuve est faite contre lui, aura une amende 

de 8 'lite d'argent, Si Ie superienr du faucon insulte quelqu'un, il aura une amende de ... 

, . , , d'argent; ou s'il le frappe, il aura -une amende de 1 deben d'argent, L'insulte faite 

au grand pretre (ou) it son coadjuteur entrainera une amende de 6 'lite d'argent. La violence 

faite au grand pretre ou :'t son coadjuteur [entrainera une amende de . , . , 'lite d'argent. 

Celui d'entre nonsJ 

16. 'lUl trouvera l'un d'entre nous engage dans un proccs durant la susdite periode et qui uegligera 

de 1'assister alors qu'il peut 1e faire, si la preuve est faite contre lui, aura une amende de 

4 qite' d'argent, Celui d'entre nous qui sera en prison en pnnition d'nn mensonge, sanS 

recours :'t l'autel [du roi ............. , ........ J 

Hi, nous lui ferons apporter par l'administra teur de 1a corporation 1l(le ,·((tiOIl 1/4 (?) de llOU1'1'itw'e 

cha(lue jour dudit emprisonnement, jnsqn'!t ce qu'il soit I'ela;x'e, Nous assisterons it son proces 

en corps constitne et nous temoignerons en sa faveur, jusqu'a concurrence de dix jours, 8i 

nons ponvons le faire entre l' en conciliation, nous 1'y ferorls entreI'. [Si quelqu'un c1'entre 

nous s'en ya comme penitent OIL commeJ 

17, reclus dans le temple du dieu, que ce soit dalls la salle de disciplille ou sous le conp d'llne 

recherche comme I'efugii au lieu dll serment, pendant la pl~riode susdite, nous sortirons de la 

corporation pour l'assister et ce 'lui sera entrepris contre lui sera entrepris contre nous, 

Celui d'entre nous qui mourra dans la localite susnommee pendant la pel'iode [susdite, nOlls 

pl'endl'olls le deuil ponr lui,J 

18, nous le conc1uirons it la necropole et nous f81'ons l'admillistrateur de 1a corporation preleyer pour 

lui 100 l'atiolls de c1euil, le prix de son emballlnement pour les 60, de ses 35 (et) 25, de sa 
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nt e-'r pe-f yt te-f mw t pef SII te-f sn.t pe-f 81' 

te-f 81'.t pe-f Sin te-f srn.t a rnt n p dmy lit ZlI'y n ss·w nt ZI1'y e-n sm a ely p[l-f a t lzst e-n 

ely t n-f p 1'd P 'y [. . . . . . .. . .... ] 

20. e-n sp Zt'-f a p 'y e-n ely S/I'1'-f e-n dy ndm bt-f p 1'111 n-'lII-n nt e-f rnt p bl n p drny ',. 2 a p rs 

p TIl(1 P ybt p 'mut e-n stp 1'111 S ,) bn p 'y e-n dy sm-/l~ In-sf [a dy P(/-f a t bs·t] 

21. lit 'II P dmy nt (H'y e-n ely 'q (?) ((r-f h p nt sb (wy IIIte p hI(' n p 1'In s (j 'y bl /!n p 'y §'-te-w 

sm mte-1C 'y p nt e-w stp-f bn 1) 1'In s 5 nt (/I'Y mte-f tin sm e-f j'b 8m pe-f 1.:lIs (Id qt 4 P 

[I'm n-'rn-n nt e p I'd P 'y] 

22. sm a pe-f 'y (( t 'II'~ •.•• w't sb (?) It p 'y mte-f tkn II-dtl ge 1'111 nb n-'m[-n]lnte-f e-8 '{I-I'd 

ar-f pe-f kns (/d qt U P 1'111 n-'IIl,-n lit e-f SlflY (( 1'In n-'IIl-n e-'r-(11' ts nn e-f 'I' sby [bn-p-f 

smy e-'r-b'}' lla p 'y] 

23. t ht pe-f kns (il7 qt (i P !'In 11.-'111-11 nt e-f I-illly a 1'111 11-'111-11 e-'r-br na P 'II IIIte-le 'I' !I-f P hp [a 

t rn]d.t r11.-s mte-f SillY e-'r-(/I' {s pe-f kns (/d qt 6 P I'm II-'III-n lit e-f 8my ((!'In n-'-m-n e- '1'-(/1' 

[ ............... ] 
24. nt (lI'y mte-IC 'I' n-f p hp a t melt m-s mte-f z my . . .1I·t-y a t IIpy n k.t qnbe eU)-f bpl' bn st 

'I' n-y p hp 11.-'rn-f 'n t lCPY II t qllbe rn-s IIIty rt t U'p[y . .................. ] 

£ete d'ensevelissement pour les 25 et llOUS donnerons de l'arg-ent pour lui ch((qlle four. Celui 

d'entre nous qui ne [Ie] conduirait pas [,\ la necropole, alors (IU'il pent] 

19. Ie conduire, si la preuve est £aite contre lui, paiera une amende de 8 qite d·arg·ent. (Pour) celui 

d 'entre nous dont Ie pl're, la m('re, Ie £I'(\re, la S02ur, Ie fils, la fi1ie, Ie bean-pere, la 

helle-mere mouna dans la localite susnolllmee pendant la susdite periode, nous irons Ie 

conduire ,\ la necropole et nous ferOlls l'administrateur de la corporation prelever pour lui 

[ ..................... ] 
20. nous l'accueilierollS dalls la corporation, nous Ie £81'ons boire et nOliS allegerons sa douleur. (Pour) 

celui d 'entre no us (lui mourra en dehors de la localit<'~ (it) 2 schenes an snd, au nord, 

it l'est (on) it l'ouest, nous choisirolls 5 personnes dans la corporation et nons Ie ferOlls 

escorter [pour qu'il parvienne it 1 a necropolI'.] 

21. q1ti est dans la localite susdite. NOlls fourll£roll.~ ratiOI( PU/II' lui, conformement it ce qui est 

ecrit ci-dessus et Ie surplus des 5 personnes se retil'era de la corporation jusqu';\ ce qu'elles 

soient allees et revenues. Celui (pli aura e16 choisi pour faire partie des 5 personnes et qui 

l\'ira pas, alors (IU'il peut aller, paiera une amende de 4 <lite d'argent. [Celui d'entre 1l0US] 

chez qui [l'adlilinistrateur de la corporatioll] 

22. se rendra pour saisir Ull gage il cause d'lIn 1Il,allquelllent encers la corporation et qui s'approchera 

de lui ou de qui (lne ce soit d'entre [nous,] Ziti, si la preuve est faite contre lui, il paiera une 

amende de 6 qite d'argellt. Celui d'entre lIOllS qui se plaindra de quelqu'un d'entre nous 

clevant un hant £onctiollllaire, une autorit<\ [sans s'etre plaint deyant les memhres de la corporation,] 

23. an prealahle, paiera une amende de 6 qite d'argent. Celui d'entre nous qui se plaindra de l'un d'entre 

nons devant les lllembres de la corpo;'ation, ,\ qni ron aura fait droit pour l'affaire en question 

et qui so plaindra deyant un £onctiollllaire, aura une amende de 6 (lite d'argellt. Celui d'entre 

llOUS qui se plaindra de l'un d'entre nous devallt [. . . .. . ............ ] 

24. ci-dessns, it <pli ron aura fait droit Cpom l'affaire] en question et qui dira : « (~ue 1'0n me SOUll1ette 

an jugement d'une autre assemblee, puisque 1'0n ne me fait pas droit en cela», (si) Ie juge-

ment de ladite assemhlee confinue Ie jug-ement [de fa preIl/II'I'e . . . . . . . ......... , ilJ 
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25. peJ lens ?Id qt 4 P 1'm n-'m-n nt ef gin nit n-'m -II "I'm tej ?nnt e-s <1; rd a1'j pej klls [?Id] qt 2 

e-n m-s~f a (!1L:y j p bl 11 P 'y 'n P n n n-'m-n nt e-f dy '1' 10m n-"I1I-n 'sy n n 88'1/) nt ?l1"y 

[ .. ... .. ... .. .. .. . ... ] 

26. , . .. .. f P bl P a-dyJ " I' p rm rnj 'sy n-'m-f pef kns [M] qt ... . . .. . j 'I! Me 't mne p rrn 

1i -'m-n nt e~f stj a tm '1' a !J. md nb nt ?l1'y n ss ,w lIt ~t1'!J m-s . ....... [ . . . .... ... ... ] 

27. ge p eJ leniJ [~ld] qt 8 a 11 gll n 1cin n FI'-'o Ptlwmys 'nG [zt sy] Ptlu:mys '1'm Brnyg' t PI'-<Ot 

, 'R ' t [ t Y ] I'm s!ln n n r ·tc sn. 1C n n1'·1V mns·w ......... . ..... . 

28. eon 1II-8J a dy '1'~f a h mel nb nt (n'v n ss·w nt (try n ?de't mne e-w, .. , .... . . md lIb [nt] ~try 

bt-n mty n-'m-w te-n 1I1-ty a '1' a !J. n kns.u: mel nb nt b1'Y [n n h]pw nt ?11'.1J ~tn' B!J. nb [ . . .. 

. . . . . . . . . . . ] 
29. m-8 md ?It [e'1-] na p 'y mty Ol'-S a '1'-S n n SS'1V nt ?I1'Y mte-n ' 1' a h,.t-w Slt . . .... . 

25. paiera une amende de 4 qite d'argent. Oelui d 'entre nous qui trouvera (Juelqu'un d'entre nous 

avec sa femme, si Ill. preuve est faite contre lui , (ce dernier) paicra une amende de 2 qite 

d·argent. Nous Ie poursuiYrons en outre pour l'expulser de la corporation. Oelui d 'entre no us 

qui fera que quelqu'un cl 'entre nous subisse une p erte peu dant Ill. susdite p(~ riode ret qm 

iJo I·tir{( l1ti-m~me??J 

26. inde11lne (??) de l,) O1lil Gum fait Sllbi'l' un p e1·te it ladite personne, aura une amende de ... . . 

<lite [d 'argent] .............. . ... . . lU'i, obligatoil'emen t et sans delai. Celui d 'entJ'e 

nous qui se refuseI'll. a agir confornH~men t it tout ce qui est (ecrit) ci-dessus pendant Ill. sus-

dite periode, aprt)s ... .. .. .. ... [ ... . . ............... ] 

27 . ou . ... .... .. , paiera une amende de 3 qite [d'argent] pour les sacrifices et les libations du 

roi Ptolemee, [eternellement] vi\'ant, [fils] de Ptolemee et de Ill. reine Berenice, et (pour 

ceux) d'Arsinoe: les dieux Adelphes ret }:vergetes .... ....... . .... .. ] 

28. nous Ie poursuivl'ons pour Ie fail'e agir conformement it tout ce qui est ecrit ci-dessus, pendant 

la susdite pel'iode, obligatoil'ement et sans delai ........ . ..... .. .. .. tout ce qu 'il y a 

ci-dessus, notre cmur y agree et lIOU S sommes d 'accord pour nous soumettre aux amendes 

et it tout ce qu'il y a ci-dessus [dans Ie regie] ment ci-dessus et tout eCl'it [ ..... ... . : ..... ] 

29. en phis de ce que les membres de la corporation ont convenu d 'observer pendant la susdite 
I 

periode, et nous nOllS y conformerons. EC'I'it 1)(( I' .. .. .............. . 

C ommentaire. 

La question qui se pose tout d'abord est celle de h~tendue des lacunes . Sur les bords de Ill. coupul'e 

verticale mediane, il ne man(Iue generalement fjue fort peu de chose, ainsi qu 'on Ie peut COllstater des Ill. 

premiere ligne. Quant:1. Ill. pede subie par Ill. fin des lignes, eUe es t malheureusement plus considerable 

ot pas tres aisee it evaluer avec precislOll. Un point de repere excellent est fourni par la sequence des 

lignes 2 et 3 atl l 'on trouve Ie debut et Ill. fin d 'une expression connue. Of. J. A., 1914, I , p. 174. Le 

dechet moyen se limiterait a 4 ou 5 cm. au pIns, a moins que Ill. mention «SUI' la rive sud du canal 

Mceris » ne se soit ici augmentce d'un clement adventice, de ll1ell1e que dans Ie N° 2 elle a subi une forte 

ellipse. II semble en effet qu'en reportant :1. Ill. ligne 1 Ill. solution fournie pal' la ligne 2, on se heurte it 

des difficultes . Ou Ie nom du pretre d'Alexandre et de la canephore d 'Arsinoe sont omis, com me il arrive 

si souvent, et Ill. lacune est trop longue; car, fIue mettl'e apres Ill. mention des dieux }:vergetes ? Ou bien 

il faut supposeI' Ill. presence des deux: nom», plus les deux patron}'ll1iques, accolt\s, comme, par exemple, 
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dans Ie N° 4 ou au decret de Canupe. Anquel cas, la restitution, (luelle que so it la brievete des noms 

(Alcotes, fil s de lasos et Dionys ia, fill e de Silas), outrepasserait la lacune supposee. Si nous interrogeons 

sur ce point les papy rus du Caire pf(:~c ites, nou s constatons que la plupart ont des proto coles complets. 

Pa l' contre, Ie sc rib e, auteu r du plus ancien d 'ontre eux, Ie N° 31178, a obei it 1a loi du moindre effort .. 

Po ur la suite du texte, la similitude avec Berlin et Ie Caire n'est pas assez grande pour qu 'on puisse 

leur emprunter des passages avec une entiere soc urite et en tirer des conclusions fermes. L e 1ecteur juge ra 

si, malg ro 1a diffi culte signalee, l'hypothese de la courte lacnne est justi6.6e pa l' la vraisemblance de l'en

semble des restitu tions it la fi n des lignes 3, 9- -14, 16, 18 et 21. Celles des lignes 17 , 20 et 22 ont ete 

adoptees seulemellt apres coup et sen -ent do yorifi cation. 

1. Date. - Oll ohserve ra que crr- : ~cq>- es t deux fo is exprime, d 'ahord comme un e gran de « ini

tiale» decorative, puis sous une formo plus modes te. C'es t l£l , je crois, une rareto. - L e 

mois a 6to oublie et rajouto au dessus do la 1igne. - On pourrait etre tento de lire : « les 

pretres d'Alexandre " . Co pluriel co nstituerait une anomalie bien singuliere. II ya ut mieux 

conclure it quelqne caprice ortlwg raphi!fue. 

2. Sur la lecture b du mot « copie» (SPIEr}f!:LBE[(G : myt) cf. RYL.\);DS, p. 247 , n. G. - Sur ['omission 

de l'art:cle apros H~- , cf. Caire , p. 20, n. 6, et B erlin , pI. 38, I. D. -- Qllan t au te rme des i

gnant l 'assuciatioll , je tiens pour l'a ncienno locture ue SPIEGELBERG (BC1' li ll , p . 18, n. 2), qnbe, 

contre la nouvelle (('((ire, Illscriptions, p. 0 1, et P apy'l'u s, p. H.', It. 1), s's· t. I.e mo tif invoqll(~ 

par SPU:GELBBRG n 'es t pas vabhle, carle mot (IU 'il li t qnbe aux lignes 13 et 16 de Caire 

30600, par exemple, est certainelll ellt lj s·t, «Jlecropole » , comme il notre ligne 18. 

D 'a illeur s, pe ut-o ll, sallS sc rllpulcs, attribuer Ie nom « Sechserschaft . it des groupcments 

reunissant un nombre d 'adlterents bien snperi eur it six ? Les graphi es de qllbe sont tres 

variees. Cf. les cx:clllpies aonnl~ s pa l' H ESS, Setne, p . 144 S(1 (alle·t ) etc. Dans Ie cas present 

un a Ie ueten ninati f ~. Est-co un rappel de la signification premiere c ang le ~ et un pri'

cllrseur do nos expressions «1 0 Portique. ou «h Suhlime Po rte », dont l' c'gyptien meme 

ufTre d 'aut l'os l~tj lliya lonts? L' C' l'rollr de SPlJWE LBEltl: reiativement il ql/be, l'epetee avec ill 

sistance (A. z. , L I, p. 138), on a olltralnc d'autros chez des nOll - demotisants. Cf. SA); 

;\rcOLO II, p. DD. 

La lecture Bchollllti parait assllrce, bien (lue la g raphic ne soit pas ontil'rcment confonne 

au type courant . On sait (In' Hu rlls Heholldti n'est, ni exclusivoment, ni me me origillairement 

Ie patron d'Edfoll. L'existenco de son cllite all F ayoum n'a riOH do paradoxa1, ma is la de

lIominatiun generale < BOll rg-c1e-Suu chos > laissc entrovoir (lue Ie sa nctuaire d'Horus n'etait 

pas Ie pillS important dn lieu. L es autres associations du Fayo llm, connues paries papyrus 

dll Caire et Ie papy rus g roc (10 jfagdula, so nt suu" Ie patronage de Souchos. L'attribut ion 

du frag'ment Caire 30654 :\ Patliyris es t des plus do uteuses. Borlin 3115 nous fait connaitre 

les statuts des chuachytes de Th ehes. E nti n la stele 311 30 uu Caire (Ca ta logue,insc1'ipt1'ons, 

p. 51 et pI. 13), qlli remontc it l'l~ p(j(jl lC d'Augnsto, nons revele b «grande association ~ 

ll'Hathol' de D enderah. Cf. mOll ill te rpretatioJl, diffc rcn te de cellc de SPlliGET,BER(~, dans b 

R eVile A )'cluSologiqllC, 1921 , XUT, p. 34 sq et qlli se trouve verific'o, co mme je m'en aper ~~o i s 

apres coup, pal' b publication d 'nllo autre stt-lo de teneu}' semhlable, mais ayant trait 

it la «g ra ndo associa tion d'IIa rsomtholls >, toujuurs it D enderah (Sr IEGELBERG, A. Z. , L , p. 36 

Still). l/accord ctant a insi fait sur l' ensemble (1), je profite de l 'occasion pour disc uter quelques 

(1) J'aurais voulu signaler Ie fait p~r u ll addendulIl , ponr rendre :\ chac un ce qui l ui est du. L' impri llleur dc la Revue 
A ,·cheologique, par lettre du 4 jllillet, m'a f~it savuir que m Oil a rticle vena it d'etre tire. - J 'ai aussi constate tout r<bcemment que 
les PI'inz-Joachim-Osll'akc, avaiellt etti men tiollllt's, pal' allticipatioll, daus la 1i1liographie du tome LI de J' X Z. 
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poin ts de detail. Je 11e saisis pas pourquoi il serait question de la restauration d'un ancien 

(homos, plutot que de 111, Mdicace d'un nouveau . L'absence d'article devant dromos est peu 

favorable it 111, premiore acception. - II ne peut etre douteux, meme sans tenir compte des 

documents d'Omhos ou de Lille, que Ie stratoge et Ie ~().W().tH: fassent partie des thiases. 

Le premier , dans Caire 31130, est protre d' Hathor et, naturellement, president du thiase de 

cette deesse. Le second, dans Berlin 3115, joue un rOle non equivoque. - P ' te n'est cer

tainement pas un titre de fonction, mais une appellation analogu e it 11 'bm de Caire 31130, 

etc. Si Ie sens reste obscur, on est averti pal' la constl'llctioll anormale avec l'article, malgre 

111, place du 11 0m propre. 

Tout ce debut de notre texte est di£ficile, en raison des lacunes, des ropetitions et de 

quelques lectures ma l assurecs . Il semble <lu' lt l'inverse des documents du Caire, Ie notre 

donne £().u au llimiel, soit « dispositions Itlgales ou contractuelles, statuts, etc. » Apres de 

longues hl~sitations rosultant de certaines inconsequences trop longues it discuter, je me suis 

dl'cide it illterpreter * €POo~ €().().~ , parce qn 'o :I a, aux lignes 8 et 29, les paraUoles 

'" €poq €().().q et * €POc €().().c . D 'autre part , un petit fragment qui contient qnelques ele

ments des lignes 2 et 3 et a ete trom'() colle it sa place actuelle, a d1l se deplacer, d'abord 

- yers Ie haut, ce <lui est bien visihle, mais aussi d 'enyiron Iii cm. vel's la ganche. Si bien 

(lu'en tentant de reconstituer Ie passage, on constate qu 'il n'y avait place pour ri en entre 

Ie nom d' Arsinoe et €POo~ du petit fragment. Donc l'un des deux premiers * €POo~ €().().~' 
fait double cmploi. J 'ai admis (lue c '6tait Ie second, mais ce poulTait etre Ie premier, auquel 

cas on aurait, sans interruption, Ie ¢ temple d'Horus Behoudti du Bourg-de-Souchos Pisar ». 

Quant it, la mention nt ZlI'y au milieu de 111, ligne 3, elle ne peut guere se rapporter qu 'au 

lieu ou it 111, date. J e ne crois })as qu 'a"ant on puisse lire dmy, ui ·II)Y. 

Dans Berlin 3115 (Seite 4) on a aussi ulle tOUl'llure au pluriel, avec 1/ md·/!'. En tenant 

compte de ce <pli pl'l~cede 0 11 prMerera l'interpretation €().().~ it celle de SrlEu£:LllERG : 

< welche sie machten ». 

Le nom de la localite n' es t pas tres lisible, mais je crois bien distin guer Ps. 01' l'index 

des l'ebtynis papY1'£ lIOUS fait cOllnaltre 1Il1 bd'l. tC'1 lhO'a~ :':opt ' H?ix/,eta'i 't'i) ; EhviC'tol! IJ.Eploo;, 

qui n'est autre que la lllodeme Ibslmwi . Cette "ille est situee sur un canal qui, d 'apres b 

carte de R~EDEKEH, 111, contollrne par Ie sud. en trace rectiligne qui a peut-etre exist6, 

justifierait 111, mention « sur la riYe sud du canal Moe ris », Gont une branche serait ainsi 

identifiec. L a meme localit<'~ a dl~jit, Me signalee au N° I, 1. 5. 

3. L e terme technique fy, bicn COllUU clans ce sens, llarait se retrouver dans Ie grec q'opi (SAN 

N ICOLO II , p. 168). 011 comparera les cinq pieces ayant trait au ¢ transfer of temple services », 

publices par 'l'uo:\ll'SOX , ThelxlJI (Ml'(l ca, p. [i1 sqll· 3~;('" I t/ ,,-
' ys. Les mots que Sl' IEGU.llEIW lit ' n.'t, « Pfa ncl» (Caire 30605, 1. 8) et '/1;8 (Caire~162.§lJ . 

1. 6) sont ideutiques, etant don nt' Ie contexte. C'cst ' leS Ill. Y\'aie lecture. l ci il B'Y a que 's 

de consern), mais it la fill de la lig-ne 7, il semhle qn'on puisse lire 'yli. J e reconnais que ' 

ou y aillsi fait est general cment initiale. En tout cas, on a plutot affaire. it un terme general 

qn ';\ 111, designation d'ull produit. Il }' a certainement connexion av ec Ie protre 'y~ des papy l'Us 

du Caire 30018 et 306H). Le rapprochement est tentaut avec ...,...:;~ qui veut dire it la foi s 

«vi vre» et « pain » . Cf. A. E)[BEH, A. Z., LUI, p. 86. 

L'enullleration des dell\'ees concorde avec celle des papyrus du Caire seulement pOll!' 

les trois premiers te l'lnes, sci, ong-uent (cf. Magdala: D,.;xiOl! ~),ol'}:.;vciat), guirlandes (c f. Mag

dola : O'·dr::.;'IC-). 
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1Jw doit (~ tre Ie mem e mot 'lue ~ 1 ~~ 0, vase d'eau lustrale pour Ie lavage des 

mains avant Ie repas ou Ie sacrifice. Oe ll'l~talt pas hi un simple accessoire; Ie passage des 

f>!ITamides 1322 (cf. H . GJH I'OW, .d'. Z., XLIX, p. 50) fait voir que les dieux recalcitrants 

etaient menacl's d'en Mre pri\,l~s en meme temps 'lue des offrandes plus substantielles. En 

ontre, « lavage des mains » est it peu pres synonyme de "ropas " (cf. K. SETH);, Grabdenk

mal des Ball/we, II, p. 93). D'aiUeurs, sans remonter aussi lI<mt, on constate (lue dans 

Oaire 31178 (p. 288 S(l) l'eau figme dans les listes }lour une somllle appd·ciable. 

Le groupe 'iige repn'sente Ill. fleur de couY7.:a, <:11« : <:l1B.C~. Au papyrus magl'lue de 

Londres et Leyde, XIV, 32, ell e sert de terme de comparaison 'luand il s 'agit de caracteriser 

la fIelll' de Ill. « plante d'Annbis >. C'est dOllc (lu'elle etait assez repandue. Of.les references 

(lOllneeS dans Ill. traductioll, p. 104. En Grt'ce on employait Ie conyza it parfumer Ie vin. La 

lecture 'nge, en face de 'nq ne fait pas difficuW·. Sur la variation de q ell ,II, cf. SETm:, 

VeJ'buJII, I, § 282. D'ailleurs, V. LORET, Flo/'(~ p/wl'Clmrique, p. 68, Big-nale l'orthographe 

4 <C>1 <:::::Ai '1r i~ Philae. Pour (£(1 nons ayons lit ell core l 'o rthogl'aphe ancienlle, COlllllle au :'\: 

~~G, 1. 10, et 7, 1. 2. Quant an vin, Bedin 3 L15 ell parle il lIl aintes reprises, de Illeme que 

Magdola grec : Ct'ICU 'l.epap.tCt. Dans les manuscrits du Oaire, il faut, d'aprl~s Sl'JE(;J'LB.KIW lui

meme, citl~ par RAN NICOLO, II, p . J 5U, n. 6, lire ''1, «pain,. , partollt Ol! daus l'edition il y 

a keramion. Oependant ou se r(~tll1it pour boire dans plusieurs occasion s. Une qnestion se 

pose pour notre S o 29; la conjonction disjonctive porte-t-eUe sur les deux demiers termes 

ou sur totite l'6numeration? 

Notre texte, en dehors de l'ongueut Sgll, ne meuti on lle pas l'huile, comme les documents 

posteriems (tk1ll, 11(1 , Wl'(t). Est·ce en raison des prix prohibitifs resultant du monopole !'('gle

mente par Philadelphe, et de la speculatiou impossible £1, rMrc\ner? On notera en passant 

que coG'n. apparait au Nouvel Empire, it co te de c<:m. et de 2.&'ccc, comme dem'ee de 

prell1i(~ re n(~ces site (Leyde I , 371, 1. 23 = ~H')LLEn, H iM'atische T_p,.~estiicke, III, p. 15). 

L'ensemble de l'enumeration et Ill. <ne( ~a'lw 'l) iJ.u ( p~i~;) remettent en memoire Ie vel'S de 

Juvenal, XV, 50 : 

U"gUCJlt(l et jlOl'es, nmlt(le'1lle ill jl'onte cO I·')'JIae. 

G. GLOTZ (Les f etes d 'AdoniN SOilS Ptolemee 111, ap. RelJne dPR (;twles grec'1ues, 1920, 

p. 169 S(1<1) a etabli nn sug'ges tif rapprochement entre les 8Y)'((cllsaines de Thc~(lcrite et Ie 

[>(I;P. Petrie, III, N° 142, dont les listes mentionnent, entre aut res dellrees : ~3wp, cl:'IO~ , <;u·/.o: , 

/,axCt'ICt, G-dq;Ct·/:;~, etc. 

4. De meme (lue '1nbe, 'y comporte Ie Mterminatif c-::J. II semble cIu'oll ne doive pas trop s'y 

aneter. J e ne crois pas a une influence du -d'Otc;: . (O f. SA" ~WOLO, II, p . 141.) Je rends 

par «corporation», terme vague it souhait. SA" XICOT.O annonce uue Nude de ce vocable 

dans son chapitre SUI' la terminologi e. 

On remarquera Ill. graphie un peu etrallge de (tllI .~, « s iege r~. Cependant les paralleles 

autorisent cette lecture. 

Uindi cation du delai de validit(~ est tout it fait conforme £l ce (lu'on lit dans Oaire 31179 : 

« depuis Thot, jusqu 'au dernier jour de Mesore, les fetes des lampes " . Il £aut entendre Ie 

1 er Thot, comllle ici Ie 1 er Mechir. Sur l' expression 12 mois 1/6 pour Ill. duree totale de 

l'annee, cf. mon commentaire c1u N° 3 dans les Cornptes Rendus de l'Academie, et, au Pap . 

g rec Paris 62 : ~!; 3wo~xdp.Yj·lc'l 'I.Ctt -;::c; €'OtCtjcp.bCt ; ·(,P.E;;CtC; e. Sur Ie point de depart fix e au 

l er 11echir, cf. supra, p. 7. 

Dans Berliu 3116, pI. 40, il Y a Ill. liste des Jours de fl~te . 
SOTTAS, Papyrns demotiqlle. de Lill e. 9 
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5, Pent·etre P(I est-il pris ici dans Ie meme sens que dans Ie cOITesl)OIHlant d{'lllOti(lue de c~36Z0~: 

anx decrets de Cauope et de Memphis : P(I-S 1/ (I·t, en hi<~roglyphes ~ ~ ~ = ~ V et 

: A -- c:= ~ MiVVV'. Of. Pap. mag. de I.onures et Leyde, traducti~n. p. ;)1. et Setna, V, 2G. 
Comme it la ligne 1, I€ texte s'interroml't apri's ~ les dieux Ew'rgdes ». 

6. Qnel(IUeS termes techniques difficiles. 1'{; est connu par Berlin 3115 oil Ie ~"W"tte yerse 3 a 
et 30 deben d'argeut; Ie Me2ctt" ~ 1 t§ )12 et 35 deben d' argent. Voir aussi Caire in 178, 

1. 6, 01'1 Ie t,~ est yerse mensuellement. Hny est pent-Nre Ie me me mot (I'li apparait dam; 

Oaire 30620, I. 8. Pour tstS, il y a une mentioll dans RIWGSClI, Diction1wire, p, 1569, mais 

on n'eu pent tirer anCllll eclaircissement. Quant it 'n,e, quoiqn'en pense S\'I.I<:CH:I.llEltG, Ie seus 

«fonction» parait preferable it «betail ". On aurait ici une sorte de summa hOlloraria. Of. 

SAN NICOLO, 1[, 1', 161 sq. 

«Tous les mois'. Les cotisations sont decomptees par mOls. Cf. Caire 30605, l. 6 sq; 

30606, I. 7; 31178. I. G sq et 30G19, I. 4 sq., oil l'editeur transcrit. :\ ulle lignc de distance, 

Ie meme groupe .. nne fois par )/·'1II-n Ilb, et l':lUtre par lJl' 'bd nb. De lIl('me, dans Caire 30618, 

long' fragment de comptes d'une association religieuse que Sl'I1WELBEHG suppose en (·troits 

rapports m'ec Caire 30619, Ie titre doit etre lu (p. 61 et pI. 29-30), lion pas "Silbel·-Eill

lIahme fUr ein Fest", mais «Hecettes pour un mois» (n w' 'bd). I.e signe m'ale (l'li snhsiste 

un dentier mot, lion seulement autorise, mais commande cette rectificatiun, Cf. i5tl:}Ji5 IIH!II.~tr1w 

(SA", NICOLO, II, p. 158). Les listes de Caire 30606 et 31179 montrent un double d{'collll'te, 

par anm\e et par douziemes (comme nos avertissements de contributions actuels). Oomment 

Sl'UXiELIllWU n·a-t·il pas saisi ce rapport? L'expression « par mois» etait si couramlllent 

employee fIn'elle s'est stylisee en copte sous la forme ~pe&QT. Cf. Sl'IEGELREHG, Recul'il, 

XVII, p. 90 sq. 

7. Rd Ill'apl'aralt plutot comme l'admillistrateur ou Ie tresorier que comme Ie pri·sident. Assurl~lIlent 

il faut teuir compte de l'equivalence attestee ameurs de rd et de 7CPOO'tcC't'l]t;, mais SAN NICOLO, 

II, p. 56 et 87, parait avoir pris nn peu trop au pied de la lettre Ie .'lens « V orstehen 

donm~ par SI'IEHELlIEHG, d'autant plus que dans Caire 30605, nl est traduit. it nile ligne de 

distance (23 24)« Vorsteher ~ et c Verwalter ~, Dans bien des circonstances, ce titre semble 

hien appartcnir :'1 nn simple fonde de pouvoirs. Cf. THoMPsoK (Tlwb((1/ ()st)'oca .. p. 58, n. 2 

de D. 321 : c steward,. d'un temple. 

~ Sur les -;:.anctions on eonsu\t€ra les ouvrages de ZIEBARTH (Das griechische re1'eill 811'es(' II, 1'. 166 sqq) 

et tie PULA:\f\ ,(i('$('hi~MI" de.~ gl'ie('hischell re)'einswesells, p. 444 sqq), Ie chal'itl'c correspon

dam de- Eh~ 'sl('OLO n °ayant pas encore paru. On comparera aussi, dans Ie c Gnomon de 

I'Idios Logo." ... 1& jurisprudenee applie:tble aux pretres (cf. 'Y. SCHL'llAln, .iI. Z., LYJ, p. 89 S<}I. 

Ilrrr f!l s'oppose a ~~ ~¥~~I (Kalwli papYI'i, pI. 35, l. 28). 
Les prineipaux emJK'>ehements reeonnus ,'alable;; sout Mfinis dans Caire 30605, l. 10 : 

maladie, emprisonnement, prOCi'"S :n-ee l"·tat. Je n'ai pas ern dcyoir adopter la restitntion 

«malade,., it cause de Itt pn~position in-. resh~ bien visihle. 

9. La juxtaposition de qnbe et de 'y montre <iue les termes n'etaient pas ('onsid("r~s comme 8."10-

nymes. 1,e contexte, ici et ligne 24, m'oblig€ it rendre par < assemhl('(',. et non «association •. 

10, Si la lecture 1/11 1/3 114 est exacte, pourquoi cette t'>trange proportion? 

Pour qns, qui lI'est pas ici Ie meme mot que dans Ie reste du document. cL Ryland,~, 

p. 399. 

On connait les legendes qUI ont couru des I'antiquite sur les origines judeo-egyptiennes 

de la lepre; mais on ne sait trop par quel mot la mala die etait designee dans la litterature 



Ih~GLEMENT D'ASSOCIATION RELIGIEUSE, 67 
'----'---'----'~-'-lI'-

® 0 e:" 1.: )~r,; 
medieale pliaraonique, Certains ont adlllis @ @, affection (lui s'attaque ,\ de lIo111hreuses 

==:;:. III 
parties an corps (cf. HASTlXGS, ])ictim/fll'!) (:{ the Bible [1900], s. v. leprosy), mais cctte 

hypoth('se lie parait pas :n'oir et('~ retenue. On n'a pas davantage retrOnYl' les prototypes 

des mots coptes designallt la I(~pre, sa CO)1l0 et b C~2T, leS(luels cependallt selllhlent bien 

(~gyptiells. Peuh'tre Ie second tenne derivera~-il de r1 ~ in:= ~ ~ ~ « aw"antisRemellt », 

la ('onservation au T tinal {)tant due gEmeralement ilIa chute d'une autre lettre, Dans nne 

eonf(~rellce PI'Ouollc"'e au M usee Ouimet Ie 6 fevrier H121, M. 1', PJ';IWI{JZET signalait une 

tplTn-cnite gd'eo-('~gyptienne de la collection F01:QuET pr("sentant un masqne de U~preux d"tlll 

rt~aliRllle impressionn:lnt. 

~\pr(\., la clan,~e relative ;"t la ]()pre, (lue pent-il <'tre (luestiou (le cOllllllunicpler, sp(:'ciale- ... 1:": ... .J.j" ~\ :... I 

lllent il mile femme, si c(o n'est nne mala(lie v{"n("rienne'? c\lon; '/I't serait Ie prototype de ~ ~~ 
( ' I " f' 1 I I' d I ' I" I· ~ . ('nf~lT~. ,e a ('outHraJt (luatre OlS p ns e leI' que a u t('re Rans autre COlllP leatlOu (Iue e ..... "-~<tJ¥ l))\~ 

Hagrant a(',lit. .le erois hien lire SICII. On alll'ait alors P~,\HH'(t)O(f") ·('IWG-;C:,:. Dans Oaire :) 117\), 

1. 21 sri, les articles rdatifs it la I(~pre et it ]'adult(~re se suivent. 

] I.Le,;' .iound~es de telllple ~ I'appellent, it longne aistance, Ie tl'uisi('me contrat de Siout. 

.J'avais adopt(' cette interpl'et,ation, sans 1a tellir pour assnr('e -- Ie mot I'P.IJ ('tant le:-; 

deux fois preS(ple effac(~ et pen distinct - lorsclne mOll attention c 'est port':'e snr un gTonpe 

(l'o~traca cUllllllent(~S pal' SPIEt'ELBEH(i (.X. Z, XLJX, p. 37 sfIrl) et TlI()111'~OX (The/1i11l ostI'fIC(I, 

p, f) 1 SIUl), On y rel('\'e les expressions « jour de temple (?)" et ',mois de temple>, 11 y 

:lul"ait douc continnation mutuelle et complt"te si ces documents ne donnaient pas ~ au lieu 

de ~ ~ et si Ie motif paleographiqne qui m'a d("eid(', ponr I'}J!J exduait entii'rement 1& 

possibilit(', de lire ,;iJiS qui, aux papyrus du Caire 30G07 et 30620 entre aanR I'expression 

< jours de service ", Le sens serait (l'ailleurs pen difft'~reut. 

L 'expre8sion greCfp18 complete eOlTespolldant it II Ztte 't )l1I1e et (lni aUl'ait dll (lire citee 

tlejil il propos du N') 4, I. 15 (p, 21), est b:a'Ict.,(1.C'1 o,'I~T.!o~'l.i<; (8p 111'/1:1 " XTY, p,9), 

12. Pour les tit res /1'1' hI.; et /(',. en gelH':ral, il me suffira de rcnvoyer :i mon article de la Hel.)w~ 

"1I'cll/o l(lgilj He! em j'ai d('Hnontrt"' (pie, dans leur "'dition (lps ] "'il!.': .]ollchim Ostl'illw (Stras

bourg, 19141, Prn-:rslUl{}: et ;-;j'lEUELI3Em; se sont fourvoy("'~ en faisant des lllots 7.0P~fI)·r,Xt~ et 

T.QpfJt:)-;·r,= des noms prop res, ee (lui les :t conduits it de gravns eITenl'S d'interpretation, et it 

ae,.: tortnres injustit1("es intlig('es aux t(,xteR. Les 'Jl"thogTaplies vari("<'s du premier de ces 

tit res emprnnt<~s par Ie g'rec it ]'("g'yptien, formellt nne s(~l'ie .lout les tenne:=; extr(~mes sont 

T.C?~I1'~r,'l.!;; et T.O~~pe'l7r~r,'l·!S, Outre Ie < snp(:rieur du faucoll» et Ie « sup("rienr de Thot», c 'est

;i-dire (le l'ibis, cOlin us par les ostraca gTecF;, nous allons rencontrer dans Ie i\o 31 de la 

pr('sente collection, un groupe de pJ'(;tressm~, «snp('rieul'es», dont celles du faucon, de 'J'hot, 

(rAmon etc. Cet ensemble r("pond assez hien it lIotre expressioll .Ie reste des snperieurs» et ;. 

la mention (1. 6) de 1 tous les dieux (l'}:gypte compris dans l'association ». A. ,\VlEDE1L\NN 

(8plliIlX, XIV, p, 37) a attirt"~ l'attentiull sm un titre ~ ~ I porte IJar Ie titulaire d'tllle ==1 
statue troln'."e it :Jfelllphis (PETRIE, JJ,lemphis, I, p, 13 et pI. HI sq) remontant, so it it Necta-

nebes, soit;\ Ptoll'llH',e 1. 11 Yaut peut-etre mieux Ie mettre en rapport ayec les fonctions 

sacerdotales ici ('twli("os, plutot qne d'y Yoir, comme '\VIEDE}fANl\, nuc appellation hOllorifiqne 

"'(luiYalent ;1 ",.ij!cr'to=. A propos des inscriptions thebaines citees dans Ie p03-script1l1ll de mon 

article sur Ie Thi'lse "'Ombos, il y a lieu tie rappeler Ie «pastophore du cillletiere des ibis 

,-t de:, faucons" de la necropole de Thebes, mentionnl, aux papyrus de Berlin N°s 3111 et 

:il41. 1,;-;I'IEGELBERG, pI. 13 sqq: d, Recllp.il, XXIII. p. 99). EUllll une inscription rupestre 

d;'llloti(ple puhli"'e par SPIE(;J':LBERC; (X z., LI, p. 68) fOufllit Ie titre * n'A~.I,.\.I\I\!!J~ .~nllR'J'. 
8* 
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Les papyrus du Caire (30603, 1. 11 et 31179, 1. 12) IlI'esentent les memes clauses et 

en partie les ll1t'imes expressions, Il n'y est pas question de se joindre en cortege aux pr(~tres, 

mais d'accompagner les divinites, ce qui au fond revient au meme. Par contre il est fait 

allusion a l'enterrement des crocodiles sacres, des «dieux S'ouchos» et cela nous replace 

dans Ie cadre trace par les ostraca d'Ombos, Ce parallelisme rend tout a fait claire la 

mention «comme l'autre annoe », de 30605, etant donne qu'a Ombos les obseques d'ani

maux sacres etaient solennelles, au sens strict du terme, 

La restitution a la fin de la ligne 12 peut se justifier par Caire 30605, 1. 4 : p 'y ~ztp 

P ms(1. On aurait ici l'equi,'alent hpco.o"taqdo'l sur Ie modele de ltPOltOOEt/,o"taq;c(Q'I, L'aJ:ticle 

masculin conser,'e empeche de restituer qs·t, comme dans les passages analogues du Caire, 

«Alors llu'il peut Ie faire », Cf, oU'la"to~ (;)'1 (DIllDORE, I, 77), 

13. Les clauses p('Ilales afferentes au::. fautes comlDlses em'ers les notabilites du thiase se retrouvent 

dans tous les paralleles, Au Caire il est question du ~~'\\HHW~; a Berlin du l\.""w""n~, Si 

dans Ie cas present, on devait lire 1("b au lieu de sn, on n'en aurait pas moins Ie corres

pondant de l'dcp'l.'.opo.j;, Sur Ie ~ "",,~~, cf., en dernier lieu, G. LEFEBVRE, Allnales dll 

Sel'1'ice des Alltiquitis, XX, p, bo, Quant a pe-f 'I', c'est a coup sur l'equivalent du 111(1 SI! 

des autres documents, .Je les rends tous deux par «coadjuteur », On sait que Ie titre 

.\\.~ocn""""3' s'est eonsern' dans la hierarchie des communantes chretiennes, Cf., en dernier 
<-

lieu, S..i:-\ NIl'OLO, II, p.57. 11. 1. 

A Berlin on envisage aussi Ie cas ou Ie 'l\.""w""n~, comme ici Ie 7t0pE!l'~'~Y.:" serait 

l'offensenr et l'amende est aussi plus forte quand c'est l'autorite qui se met dans son tort 

selon l'adage ~ noblesse ohlige ». La tournure manque ici de clarte et pourrait entralner des 

confusions, mais OIl en retroun une toute semblable a la ligne 25, quand il est <luestion 

d·adultl·re et <Iue Ie doute n'est pas permis. Quant au sens exact des mots (l1cS et mljy, on 

peut Ie tirer de lelll's substituts coptes 2.WO""3'W et '\\IW~. Le premier est rendu par ),otoopo1-!; 

Ie second par 7:7."":7.-;-;"-'.'1.' On peut se demander si, au lieu de l'interpretation anterieure : 

«medire» (BOGCIIE-LE{,LERC~'1 on ne doit pas comprendre Ie passage de Magdala gree : i'l 

-:t; u/(p,)/G)'I Y.aY.@E?o:, 3<~-;t~ plutM ainsi : i'l "., up.w'! y.co.Clt tepia. V. 1. 23. 

On verra plus loin au tableau des amendes que, dans les papyrus du Caire, chaque 

<1rticle ayant trait aux insultes ou violences faites a des pet'sonnes c1etermiuees, comporte un 

double tarif. Le second chiffre, majort· d'tUl tiers em'irou, est introduit par la pIll'aRe : p nt 

ef '1'f, <lue SPIEGELBERG traduit. an~c doute : «die, welche er (weiter) begeht». Que faut

il entendre'? L'idee de r(~cidiye? En tout cas, c'est hien de reciprocite qu'il est question, 

comme it Berlin et a Lille, qlloi(lue sou,; une forme abregee. Car, d'abord, pour la categorie 

multiple des 1'111 '8, la tournure est au pluriel : p lit e-Ic 'I':f. Puis il )' a un caR (lui ne 

cotnporte pas de reciproqne, c'est celui de la mam'aise conduite em'ers un membre (luel

con que de la corporation; et en effet l'article eorrespondant fournit un seul ehiffre. La scrie 

de clauses pour lafluelle SPIEGELBERG hesitait de\'ient done parfaitement claire, Ie type 

genl'ral etant : • Offense faite au grand pretre : x deben. Celle qu'il fel'ait (lui-meme) : 

x + y deben.» 

15. nq~I ~&o~2.ITO\)Tq. 

16. lci, comme it la ligne precedente, je traduis 1IIl1] par "proces». On comparera les passages ou 

figure ce mot dans les papyrus du Caire que SETHE a colliges dans son 8a1'apis, p. 93 sq. 

et retraduits apres SPIEGELBERG, pour les besoins de sa these. Si SETHE a eu pleinement 
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raison de rectifier eu pllc la lecture qlk de SI'I_EGEUl.ER(;, pal' contl'e, dans son desir legitime 

d' unifier I'iuterpretation de mla, qui, chez son devancier, est tan tot '" Krieg:., tan tM '" ProzeLl " 

il a opere la correction dans Ie mauvais sens. SnEGELliERU rend mltJ 'lnd Pr-'o pal' « fUr die 

Sache des Konigs kampfen:. ; SE'l'HE par" Krieg, Sache des Konigs ». Assun\meut ~~~2. 

yeut dire Ie plus souvent «combat, lutte it main armoe:. et cela dl's l'epo(lue qui nous 

occupe. Cf. Canope 13. Mais cette acception guel'l'iere parait ici peu en situation, II u'est 

g-uere probable que les membres d'un clerge local, si modeste soit-il, aient etl~ elll'olos de force 

dans l'anuee acti,'e. On sait ce qu ' il en etait pour la marine, Aussi l'expression mla mel p/·-'o 

cOlTespond-elle plutot it «procl's, litige avec I'Mat» , de nature fiscale probablement. Au 

Romau de Setna, V, 26, Tabubu ordonne Ie meurtre des enfauts de Setna, ann que ses futurs 

enfants it elle ne se ,"oient pas contester (mltJ) plus tard leurs droits sur les bieHs du pere. 

De nH~me 7IlltJ 11 z' n 'est pas «( weggehen in) Kriegsdienst fehlerhafterweise », mais « proccs 

pour une faute », proces correctionnel ou criminel. Sur ;/, cf. surtout SPIEGELllEIW A. Z., 

XLII, p. fH S(1. Le passag'e Oll il est question d 'une cotisatiou it ,'erser it l'interessl' «fUr seiuen 

Kriegsdienst., est plutot ameliore si l'on admet un secours en argent "lwur SOli proces ». 

Entin :;'te-n plk-f [.J p e-f mltJ n'est pas «bis wir ihn t;'ennen von seinem Kriegsdienst •. 

nW~Q, nw~H. se rencontre frequemment dans les documents juridiques coptes au seus <de

partager, concilier». Je n'invoquerai, it l'appui, qu'une seule piece, inedite, une lettre snr 

papyrus appartenant ,\ man collegue HA Yl\lO:\D 'V BlLL. On y lit les expressions ~Rno~6"'" 
~tlnp~~ltTmOOll', puis trois fois "('no~G"" ,M""~pH.Oll' , en£.n Tltnw'K() ~ltlt~pH.Oll' soit : 

« til nous a mis d'accord ayec l'homme d'Antinoe »; «tu nous a mis d'accord entre no uS » 

et «nous serons d'accord entre nous». (Cf., d'ailleurs, Sl'llWELBERG, A. Z., LXVI, p. 115). 

Aussi Ie passage de Caire 306H), 1. 7 parait-il devoir s 'entendre it peu pres : « jusqu'it ce 

que nous lui arrangions son prOCl\S par voie de conciliation», soit, en somme, «jusqu'a ce 

que nous Ie fassions mettre hOI'S de proc('s » , 

Ces considerations, tirees des seuls documents anterieurement connus, sout confirm6es 

pal' la pn:'sente phrase, Oll il s'agit de fail'e porter des provisions a un detenu, de l'assister 

dalls son proces , de temoigner dans Ie sens qui lui est favorable et de tenter d'aboutir a une 

conciliation, 8i ron plaide au civil ou a un acquittement si c'est l'6tat (lui pOUl'suit. 

Pour la restitution it la fin de la ligne 16, d, SE'fH.E, Sa1'apis, p. 93, n. 9. 

17 _ Dans l!:1' sn pt on peut compl'endre que l'interesse est sous Ie coup d'une so rte de procedure 

d'extraditioll, tendant il l'anacher, par des moyens legaux, it l'asile choisi par lui. X'y a-t-il 

pas diffel'ence d'article entre les deux §' '? A cette epoque, on peut, semble-t-il , entendre aussi 

bien LLl ~ ='==' que L!ll ~::::, soit «decider. ou «entreprendre», I.e passage ne 

paralt pas sanS interet pour Ie debat encore oUI'ert sur les 'l.rJ."y/.Ot. On sait (lue SETtlE, 

(Sal'up-is, p, 94; GVtting'ische Gelelwte Anzeigen, 1914, N° 7, p.409 sq et A. Z., LIII, p.42) 

defend regalite zel?t n 1'py = tSpou i"fi'.!:hozo,. Dans s, t-sb' on doit peut-(~tre voir Ie ~:,(O"tc96p(o v 

(Sm'api!l , p. 92). 

lS. Sur la dur('e des dil'erses operations de l'embaumement, cf. GRIFFITII, Stories, p, 29 sq. Le 

cltiffre 35 revient aussi dans Berlin 3115, pI. 39 et les deux chiffres 35 et 25 aux pI. 40-41, 

1. 15. Les quatre passages sont assez obscurs, mais, du moins, voit-on qu 'il s'agit de momi

fication et que, comme lci, les nombres paraissent avoir raleur de substantifs, Ie mot " jour » 

btant sous-elltendu. Pour des l'enseignements sur ce sujet, posterieurs it l'impol'tante note de 

GRIHITH, consulter SPIEGELBERG, HeC'lleil, XXX, p. 145 s<lq (stele de la Bibliotheque Natio

nale) et A. z., LIV, p. 111 sqq (papyrus du British Museum). La lecture dbe n'est pas 
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aSSlIl"'\') , m::lIs I"elltiuo t.n\::; vl"ai selllhlable par 1")l"dl"e (Jes ,'~ I,'~ llI e lits attnst,) lIot:ulllllont pal" Ie 

passage do 8et/w dont, par rt~cipl"ucih\ Iwtl"e toxte pel"lIIot (ram,~lil)re r l'intel"jll"Ctatioli. II 

semhle, ell effet, exclul"e. pollll" 'II, Ie seils prCllliel" « Eilltretell » (HES";), " entry ~ (GRIFl!TfII), 

«illtl'o,lllil"e » ( i\L\SP1.;tlU), all pl"ofit dll ;;ell':; d')riv,) .. reVCIIUS, ratioils » 'lui s'accnrde d'ailleur ;; 

bien miellx avec Ie vcrb,~ XL 

20. SUI" Ie <sch'~lIe », d. ChUHTI'H, 1'.8. n. .1., XVIII, p. 10-1 s 'l et 8to/'i,~S, p. 22. 

litp s·ecrit. d'ordillaire avec Ie ai)terIllinat.i[ 1 = ~. 
21. Pendant. 'lue la d,"legatioll assiste aux Ob"tl'Jlles, les autl"e:'> lltelllhres de \;l. corporat.ion se sepal"ellt 

en siglle ,1 e deuil. 

22. Le sons prelllier de tl.:n « ,,'appl"oche l" " lie cllllvient i'I'idellllllcnt pas. SI'IE,;j';LIIEI{I; intel'pl'ilte 

COITUlI\pre pal' des presents. J e 1I1e clelliancle s'il li e s 'ag' it pns pllltOt de fail"e obstacle it 

1':Hll11ini::;tratellr dalls \'exol'ciee ,I e so:; flllldioll s. 

23. Dalls Caire 30605, I. 19, la fante clIlIsist.e e ll ,.,.) 'III' ) Ie pl<lig'n<lllt lie s'est pas adl"c.ssi) aux 1II0mhres 

de I'association avant (Ie I"oconrir £1 I'alltol"itil. J I v :\ 1'11111,,'·,,·,) da m; cos clau :;I' ''; 1111 ,\dlO des 

conffits de jlll"idic t. ioll signali)s, puur l' ,\lIciell EIIli'il" ), par A. \1111;1-:'1' ,b.!: s SOli artide j)o:nllt·ioll.s 

f:t Fondat ion.~) ap. R ec'ueil , XXIX, p. ::)7 S'I'[ ' ~i 1\'lI; ';II I>- Lt:, ; I .I·; I; ' ; ll U~((.'Iidl 's 111, p. 177) a I'ai soll 

d'interpn\ter par «ml\dil'e ~ Ie i. :l! i.W!~? S '. ,III l'aJlyrll ~ g l'PC dOl }l:i g'd"\la, e 'ost ici '1l1e 1'.1 pal'alkle 

peut se faire ent.re les teS'te8 . CL I. 1:3. ,J ' H" ;fjI-:T a di·l·hiffl',i d"l'nit~l'elllcnt olellx i 'I; ;0~ s (~ de 

Magdola, ell IlIalll'ai ;; \)tat, oil ,1es IIWlllh\'l~ ~ ,1'1111 tiliaRo ,'i' l pl aiglll'lIt , ;;emble-t-il , ue l'inc x,iclI

tion des clauses relatives allx ollterl'ellle llts. Ce ;';lInt lh ,1 ,~ s cas d'appel ;'lla jUl'i,jictilJll ol'dillail'e. 

25. La constl'lwtioll cst peu heUl'euse ot lai ssel'ait cl'oirc 'pie c'es t 10 lII:Jri trlJlllp'J (lui paie I'alilollue. 

On retrouve cotte clause, diff')l'ellllllellt fOl'llllill')o, dallR Caire :31 179 et )[agdola. 

Sur oc~, d., outre BgUl ;;';(: 11, lJirti(jn-lMtire, p. Hi, Ih:\'I LLOUT, C hl'l3;;(olll(ttliif'. !lemotique, 

p . LW et Sl'lEUELBEW;, Fll)! . 1i' /2lep!uwti}/e, p. 24. 

29. 1..e docllluellt se termine par soit «ohligat,)il'ement et S:IIIS delai~ , soit par la mentioll dn scribe. 

DallS I' illcertitude, la deuxi,'l me hYl-'utht'se })arait preferahle, ;; i 1'011 tiollt compte des docu

ments s imilail'es. 

Papyrus grec de Magdala N° 29 biB. 

Comptabilite d'une association. - 2e periode ptolemaique. 

En partie publi,\ pal' JOUI/l;ET, Lbmpt(;H rend/l ~ ,I" l'il.c,(.delllie de;; I}/sCl'iptiO'l~s , 1902, p. 350 s'I'1. Cf. 

PREISIGKt:, Smnmelbw:h !Jl'iechisclter I r/·kunden, X, t)G27. 

Trouv"~ it :\feJilie t en Nahas, aux en"iroll s dc:'> tOIll1ies ptolCmaY'lues, :'l quelolues centimetres an 

uessous du sol, perdu dans Ie remblai (rUnO s\~pultllre ,Ie eroeodile. 

Om, 31 X 0 m. 71. Rouleau de p;tpy nu,; ,1e fabrication assez gros;; iill'e. Au verso, it quelllue distance 

it gauche dos del'lli'~ res lig-nes de la p'C colollne, Oil lit , de lIaut ell b:ts : 'Hpl~a·r,:;. PIllS haut, dans Ie coin 

et horizolltalement : 'H?[wcr;:;] '( 

6 ·'J.OAA·r, iJ.(/::'7. . Largellr des feuilles ell celltil1ldrcs, cllmpt,ie au recto: x + 4; 11; 11; 11; 13 ; 20 + x. 

II y a de gl'allUS espaces all,)pigraphes. Au recto, \a col. 1 fillit hOm. 17 dll hurd illferieur. La col. 2 

est sur la f)" l,age. Les pages 3, 4 et 6 sont 1,lall('lIes. 

Au verso , la col. 1 finit il 0 m. 24 du hord ill[,)rieur; la col. 2 it 0 1II . 22. EIIe ellipiete sur la 3e page. 

La col. 3 prend , ilIa 3c page, sous les lignes les plus 10llgues de la col. 2. Ses paragraphes sout distants 

de 0 m. 08. La col. 4 occupe toute la 40 page. Int.ervalle de 0 111. 04 avant la ligne 12. La 5" page est blanche. 
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I )eux ('~crituretl bien diff('lI'ellcil~es, Oelle de la 2" main beaucoup plus grande, Peu de ligatures, 

La copie ini tiale a l~t(~ t~tablie pal' JOl!Ul'ET on lIovembre 1920, J 'ai propose Ia plupart des petites 

l'pstitlltioIlS, qui ont eU~ rcyisces et adoptees d'tlll COlllllllIll accord. 

Recto. 

Col. 1. - 1 ere IIlllin. 

lI.;-;::~~uZ~~ 1I~[)ht;; r BW 
KJ~i:~: n::'~2/l·~iJ-;:; r BT 
[lh:'r~J m; lla'((~)'I(;; r b. y 

. , . , . J s:; r 134> 

[), IIO:"~u:J; 'A'F~; 134> 

IlJ al~.i,It;; r BP 
IlJ S-;::u~uzo; I1c-;s~~0/.;J r BP 
'OJ p~::'I~Ut':~ ~ClJZ.C'I(;)~~; r BP 
'-ApJl)'~(;)cr'.~; (A?:).~~):;~~; r BP 

10. "'U20;J lh'I'~~t;; r AW 

)(a/,ex hUE [t; X E(;J;J 

'OpU<o1'IUq;[t;J 

1~). (Iacune de il liglles ell\'irOlll 

. .. J .. cri)·~[·J; "A~2''1'; 

2:;~:I.; }Di9:; 'Op [u J c'I'Jq;:; 

M[ ... , .. ,J 2:~J:I.cv[rtJJr:; 

2( ' ' , ' )' ['J. 1. ~?~)~-;(O!~; E.'I 'I W9P!; 

Col. 2. ~ 2" main. 

Ilc,<oucuZO; JI.~o;:is'l r BW 
Kal.i;; lJ€-;EPil-~Uet; r BT 
~al,'il'l; lIa'I(~i; r BP , . 
N :u,'ltJJt<; Ila'I~~"; r 134> 

5. [[, .. JJ 2:;U:l,O'I(~);;t; "Up~:; AW 
JIaYijut 'A,pi;; r 13<1> 

)k;Eu~UZ;; 1Ia;;[:; I- BP 
JJ<o,su~uzo n.;,su~uZo; 

'Opuc'IUq;t; 2:0U:I';'I(IJ'[-t; r BP 
10. 'AplJ-twc)'t APfI·t(;J'Jt I- 13[[ .. JJP 

~Upo; 1P::'Ii;ut r BP 
"'Upo; 'OpuS'IUt; r AW 
Kal,O:ZUEt; Xs(~i; 

'Opuc'IU:; l'oU'C"''lj; 

If). ?Up;; A-;pi;; 

Ih)Jd;;(a) 

/' 7'\:E r t-X 

'Opuc'lt'H; 'Hp:b.l,:-;:; 
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20. Ma"pr;( 'lay"" 

11 '~'Ir;ct lJetl&i'I~; 

"" rr:=: 
i'l ~t; u:~)lV'~)" ;r.et;r,W~~pEt (b) 
2~ct B 

25. :;,0:'1, [[]] t<; Uf1.l7lv ~t'lt !J.i,j,c

, (p) [a'i '(U'I1] OWO"t I- A 
:~a'i ~t; ;r.u'r~I·~ca'l I- T 

Verso, 

Col. 1. - 1 ere main. 

L - '0) ~-:'- ,'~ '; ( ... 1 ~ 1j h .1:. 

i ,;:a'/i€D .. ~~s 

MiFW" e&'1 CU 'IC('I:i~l,JCt'l 

~~ Ciu·)eecicit'to~ i;'.i·r;s~ 

6, e"c:3wcw Cl"O~ [;r.]cpciv,(et 

(HpWO"fi" v,cum.d 

11 . ;'r~O"tOC; I1aiu)'/c" C~E ~, 

~CUAf1.r;:t; Eidc'l aj,Et'~a'lslc(t 

-;:i'rtE~ '1.C(! ,d~ "to" i./.) GG',C 'J 

Col. 2. - 2< main, 

([l?(;)~~~ :~fJ.UIJC ') 7C"~"'( '/{~') :'IC; 

~rccza; COfLtcv,a CUp O'1 
(0" , PV.tltlCtC; ';tsns AO~Y.O 

IktccouXC; C,~ p. 
5. 'OpcEvuqn; ,ha'i ,b.'Ij 

lIE,EcoGzo; :r.V.U AS 

Kat,etzut~ ~IJ'U 'l.sp:i C.E f1. 

na'I~O"t 'l,sFa Ot (c) 1-. c,s p. 
Kat,r;; 'l.OP'l.o "E'I 

nE~ECCUZCJ 'l,OP'l.o· 7:h 

llmc?[L,z]c; 'kli~; 

I1E'SCCUZCU O?[[·]] 

IIEwrcuzou I- X 

Col. 3. - 2< main. 

6. Kaj,~.; :r,V,UO"~'1 'l.spa 

&V,;d~'r,~ 

lIet'l~ct ~f1.UO"C '1 iXp,a 

"'npc" 7Cat; A~paIJ,(C'1 ap"d 

1 erc main 
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Col. 4. - 2° main. 

n~";C(;OU[I.JOU 

Hapl'.(lfk; .. b) o6w XE 

'Op(;E'lj~ ~,; '0'1'1[[ 0 ]lH~(p )[~ (f) (;-~ p. 
'Op(;E'IU~ [; -lJfI.;; )'.Ep[ a]/l.[a 

IIa'IT,O'[ ~/l. O'l'tO'1 

5. )OpO'E'IUq> ~<; !ftl'.u I,Epa 

\h'I'~G( ~p.u 'l,EPd. a 

lIa7'iiE[~ ·ljpa6-:.pa O.E 

Ma'lp'~<; {Iou O'tE 
I 

Kajjj; !r.Po;; 'losp:1pot a [tiJp'tou 

10. N~n'IWE[~ [ .•. ] p.),,, .. 

" • ~)'I [ •• • •. • • J/.;; 
! 

~,,1)7,[; [,, ] ~ 

IIE";~Gaux. 0; 'A'I')"I;<; 

IImGcu [[S]] S 
15. IIE'tEO'oul.0 r X 

Ka/,'ij; r Y 

>'D,oc:; 11'z'I'i;O[ 4> 
K a),:-:I.(;)[<; r 2: 

AW~w~ Ko:f. o:Z~ [:; r 2: (g) 

20. r EpT,[<; r 2: 

/ l::, P 

Ko: j,'r,:; I,E .. ? T,p.u a 

' OpGE'IU~[~ ~ (?) G";i, 

IIav1)G[ 

'Upo; 7,a·lj(h)[ .... . .. ] a . . . apd [ 

73 

l'articulal'ites gl'upl,iques : (n) un des A est au dessus de 1'autre. - (h) ( et € sout j ointifs. - (c) Ls est eCl'it :1 hauteur 
de Ia ligne 2. - (d) ces deux mots sont un peu au dessous tIe Ia ligne. ~ (e) trait oblique SO ll S 0(. - (f') 1'0 a ete efface ct un 
',) retabli all dessu~. - (0·) Ie sigle a la forme C, mais repolld cCl'tainement a 200. - (b) 1'1) est an <1essus de I' ",. 

Commentaire. 

II est pruhahle !Jue nous II avow, pas Ie debut du document, Ott devait &tre illscrit Ie titre guneraL 

aecolllpagll('~ d'lIne date complete. L' ecritllre soignee et l 'emploi prodiglle du papyrus illdiquent qne nons 

u'avolls pas affaire h un simple brouillon. 

D'une lllalli (~re g'onerale, Ie recto e~t consac r t~ h la comptabilite deniers : cotisations et amendes, tan dis 

(tue Ie verso (sauf 10 lignes de la 4e colonne) a conserve la comptabilite mati(\res: fournitures delivrees 

n\guliel'ement au it l'occasion de faits pal'ticuliel's. 

Une liste dn meme genre, pIns 011 moins detaillee, devait etr e annexee it 1I0tre ~o 29. Esperons que 

1I0S cartonllag-es la relldront un jour, avec la fin des lig-nes qui nous manque. D 'ores et deja, les papy rus 

tlll Caire si sou vent cites pel'lllettent d'etablir des comparaisons utiles. 

Tout d'abol'd, a l'inyerse des listes egyptienlles, il n 'y a ici , en r egard des noms pl'opres, aucune 

indication de fonction s sacerdotales ou autres. Ce fait pourrait donner raison it SAN NICOLO (1, p. 14 et 208) 

qui ne \'oit pas autre chose dans Ie thiase de Magdala qU'Ull groupe de gens se reunissant pour banqueter. 

D'autl'e part, il ne faut pas perdre de vue la place que tiellnent les bellveries chez les associations it 
SO'l'rAS, P.pyrus demo ti qnes de Lillo. 10 
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teinte llettement religieuse, ni les relations probables avec Ie dieu 80uchos indiquees par JOl]CH'ET. La so

lution peut depentlre de l'interpretation de l<.co.WtSP$t, selon que rel{'ment prMre }' interyient ou non. 

Un point' de ressemblance avec les papyrus demotiques est que certains noms ne sout pas accoles 

:\ la mention d'une somme ou d"tme contribution en nature. Les quantiMs globales peuyent alors Nre 

iuscrites, ou non, en fin de liste. 

Par contre, on ne trouve pas, comme dans Caire 30618 et 31178, des indications de denrees, sans 

attribution a des indiyidus nOll1Illement designes. 

On remarquera que plusieurs noms propres, souvent accompagnes de leurs patronymi(lues, se retrou

vent dans les differentes listes. Tout en se gardant contre les dangers de rllOmonYlllie, on peut se per

lllettre de tirer de hi des conclusions et mellle quelques restitutions. Les concordances entre les listes quaut 

it l'Ot'dre ou sont ranges les noms (par exemple dans les 2 colonnes du recto ou la colonne 3 du yerso 

et la deuxiellle moitie de la coloune 4) ne peuvent etre dues au hasard, non plus que l'egalite des nom

bres en face des m€'llles noms. Ces deux ri,gles ne sont d 'ailleurs que pat"tiellement appliq uees. Ainsi 1I'~'ir,vt; 

IIc("yw'i~~, presque en tete de la colonne 1 et en queue de la colonne suiYante, paie 4!OO dracluues la pre

miere fois et seulement 650 la seconde. C'est encore lui, selon to ute apparence, qui contrilme pour des 

couronnes (Vo, col. 1, 1. 8) et pour un demi keramion (Vo, col. 4, 1. 7). Un certain KO:I,r,~ II$-;~PIl,~vet~ yerse 

2300 drachmes (Ro, col. 1 et 2), d u safran (?) (Vo, col. 2), un demi keramion et uue artabe de cl·reales 

(Vo, col. 3), un demi b"ralllion et du paiu (Vo, col. 4), 400 drachllles et encore un demi keramion (Vo. 

col. 5). 

Sauf quel(lues rares exceptions, les chiffres ,'ont en decroissant dalls ('haque colo nne. 

II est tres malaise de se rendre compte de ce que representent au juste les sommes iuscrites en re

gard des noms. De quel metal est l'unite monetaire em'isagee'? A queUe duree correspond chaque liste? 

Les deux questions sont liees dans une certaine mesure. Si ron consid(~re Ie taux des rares amendes infli

gees pour les memes manq uements que dans les papyrus demotillues (d. Ie tableau ci-apri·s), on est tent(' 

d' opter pour la drachme d ·argent. Dans les documents de la 2" moitie du second sil'cle, les ameudes attei

gnent padois 1000, 1200 et meme 3000 qite d'argent) soit Ie double en drachmes. S'il s'agissait ici de cuine, 

etant donne la depreciation de la valeur fiduciaire a cette epoque, il y aUt'ait disproportion, ou ron semit 

amene a remonter plus haut dans Ie temps. 

Voici maintenant un resume des 

chiffres s'entendent enqite d·argent. 

Lille 29 

Caire 30606 

» 30605 

» 31179 

30619 

30618 

cotisations mensuelles relevees dans les pap.nus d<'·lllotiques. Les 

probablement 1 

maximum 310 

160 

» 125 

1500 

1500 

mmlm urn 60 

» 

50 ou 40 

50 

720 

50 (? neophytes) 

On voit, en comparant ce tableau au suivant que, sauf pour Caire 306H), les cotisations aruwelles 

moyennes et les plus fortes amendes sont sensiblement du mente ordre de grandeur. Les chiffres donnes 

au recto du papyrus grec pourraient ainsi representer Ie montant des cotisations pour l'annee entiere, tandis 

qu'aux deux dernieres colonnes du verso, il serait fait mention de yerseIilents partiels. Mais que de points 

d'interrogation! Pourqlloi un des Petesouchos donnerait-il 1200 drachmes en 12 jours au plus? Pourquoi les 

deux listes semblables, mais non identiques, au recto '2 A ces questions, et it bien d'autres encore, je n'ai 

pas de r('ponse precise it faire. 

En ce qui concerne la date, JOUG\jET fournit les precisions suiyantes la forme du sigle pour Ie 

talent indique repoque ptolemarque. Les caractc-res generaux de l'ecriture excluent Ie III' siecle. 
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Recto. 

CuI. 2, I. 16. L 'additioll dOllne 26300 au li eu du total illscrit 3,3600. Puur ],('ltablir I'harlllonie, Oil 

:l.(lmettra erahord ' Iue Ie cltiffre 1800 s'a[lpli(lll e a ux 4 demie r ::; lI ums, so it, Cli tout , 31700. On tomberai t 

ju~to, nultH'~ri<juc lIl e llt, ell imagilla llt 'l ue Ie scribe a in scrit pOll!, 2500 lin membre (lui payait 4400, comme .. 
ilia cololllle pr,:'cedente. Ma is eela est plus seabre ux. 

L e secolld total, 3360, laisse suppose I' que les 7 dernie rs me mbres nommes contribuaie llt c1Ja('ulI pOllr 

560 dr . 

R O, col. 2, I. 23-24. Cf. Ie cOllun elltaire du :\., 29, I. 13 et 23. - P Hl<] ISlfI KE, d 'apres BRL\O K EIJ ., 

propose la le\·ol1:1.::17/.(-;'); ~p St. - On serait telltl·, dans i 'l 0 11 5':Z'1 .:; Up.W'I, de corrige r e ll ·r,p.W·I, pOllr fa ire cadreI' 

Ie texto g rec avec Ia tUUl'lluro « celui d 'entre nOllS . des papyrus delllotiques de to ute provell a nce. L os 

tencl:w ces it l'i otacisme do llOS scribes no paraissellt pas assoz lllar 'l llees pour 1I0US y autorise r. II fa ut 

dOllc admettl'e (Ju e ce doculll ent n' es t pas redige a n 110m de tow; les participillits au groupelJ1 ent, Illais 

cO lllmunii!lH'., SUI' Ie mode imper atif, pal' ulle OU plusie lll':; persollllcs iuYos ties d'tll1e autorit(, SlIl' I' oll somhlo. 

R", col. 2, I. 25- 26. C' f. Ie comlllellta ire du Xo 29, I. 25. 

]lu, col. 2, I. 27 . PlU~ I C\ I G KE , (l'apres B RUi'\() KEII. , propose de corriger en 'I.'J·;' C:ZC:Z'I. L 'origiual ne pe rmet 

a ucull d oute sur la lec ture.' ,";;01011 notre lllOl'a le, jl y aura it dall s Ie fa it suppo::;(' par BlH;-;\o J{l-:u. une circons

tance ap;grava nte . O r I'a mende es t llIoin :=; forte (IUC pour aiJ' ~-;2[:Z 'I . II " a ut mi oux s 'on tenir it Ill. lettre du 

te A:to, malg n 'l la conjugaison ba rbare. Berlin 3115 (colonne denOlllnl(~O 8eitl' 3 pa r S l'llW EI.llE RO i p. 18 et 

pI. 39 de la publication), fouruit un rapprochelllent inte ress:wt :wec 'I'~ " "'Tr, c:z', . T a nt dans son ca tal ugn e 

'lUG dans son arti c le de L{ X, X XXVII , p . 34 sq., S I' fEGELm:Ru, tra va illant aprt·s R E\·lI.LOU'r , a a meliol'l" 

Ia comprehens ion du passage on identi fi ant G'tlG'€~O; ma is il n' en a pas donm\ ~ . mil. conna issancc, de 

traductioll integralo. Voici un essai d ' interpretation (lui cotnporte e ncore une notable part d'hypotJ[(:~se : 

VI/ e 1'~ rill)' t' .~ iII a gp gllgl' 111.·$ n ...... [,qeJ mtef gp /I .'t f 1il tef ' I/· i -/l· it II • .. •. • mteJ 19'IC a-Ztr-11•• 

" POl'SOnne au monde n'aura Ie droit de capturer des chauve-soul'is , s i ce n 'es t les . ... ... . . . , ". 

lIIai ns flu ' il ne se contente de les capturer, 'lu ' il les apporte aux .. . ........ . . . et qu'il les acke've ell 

lCII}' j))'IJseil ce. » Le mut deux fois lai sse en blanc a e t(~ reudu, ayec doute, par S l'lE( :B LBE IW : '~, " die g e

wuhnli chen Priester ». J 'y so u sc ri ~ difficil emellt . I /exp ressioll est plutot l"m 'ii , ot 0 11 ne pont g U('re dire 

Ilue personne n 'ait Ie droit de faire 'luelfJue dIOse, si ce Il'es t tout Ie m onde, ou it pon l))' (·s. T out all 

moill s s'exprime rait-on autrem ent. 

P ourquoi I' inte rdietion , g'eIH~ral e da ll s Ie tex te de :\bgd6Ia, so limite-t-oIle :'t unc c :3p(\ce dall s cclui 

de Be rlill ? A ttribuait-on un caractel'e sa c['(\ a u vo latil e mal od orallt'? Ou a u contraire redouta it-on son COll

tac t impur ? On ne pe ut g l[(\ re 6,-alne r sa frequence, da lls les templ es en pleine a cti,-jte, d 'apres les souv enir s 

'Iue laissent une , -isite au tumbeau de P6t:l.lllounophis ou .'lUX cryptes de D enderah. Pour h contr61c d 'Eta t 

~ ur la chasse, d . RosTO\"r%E FJi, J. g .A ., VI, p. 177. 

Verso. 

CuI. 1, I. 7. P our c''', p., doi t-on lire : C'tE ( q;:hu)'}) p.'J ( p~ ci :;)? J O'CGUET, V II Ie 110m bre exagere , pense auss i 

;t c-; r<? ci :l o u~ fJ.uPFhou~ Uti p.UP (Y. i'I~U~ , ou encore tt P.:JP~'I. 

Vo col. 1, 1. 9. Plm r8lGKE, d' apres BRUNO K E IL, cOlTig e ~ci'r,~; ell "d.c:z<;, hypothese r uinee par la lecture 

lIouyell e (n~ t'~C( 'IE i:z t. - Lire ),6z'm? (.TOUGUET). La fuurniture de lampes ne jOlle pas Ie r ole que l 'on croyai t 

da ns Berlin 311 6, carle mot interpretl' bus es t en r ealite tb, «vase, coupe» (R ylantls, p. 412 i Pet1~b (tsti8-

glOSSal', ~o 483). Par contre, au papy ru s d'O xJ'rhy nchos N° 1453 ( tom e XII), qu atre )'~/:Id.-:;'tO( d'tlll templ e 

;.; 'engagent p a r sennent e t a/J':/ji,SI;u'r, it remplir ponctu ellem ent leur offi ce. 

10* 
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Vo col. 2, 1. 5 . .:lwcrw est probablement une 3e pel's. sing., bien qu'on lise plus correctement OWGt au 

recto, col. 2, 1. 24 et 26. De meme, dans Berlin 3116 (pI. 40~41), l'adherellt it qui il naft un enfant (male) 

yerse une somme d'argent a la caisse commune. 

yo, col. 4, 1. 13. On restituera Ie quanti(\me 22, plutot que I::!, pour laisser (luelque intervalle entre 

les deux versements. Je dois dire que JOUGUET estime l'espace un peu exigu pour 'I .. 

Le tableau qui suit permettra de compareI' les clauses qui se repetent, identiques ou suffisamlllent 

ressemblantes, dans les differents documents. En examinant les sommes et les dates Oll pouna se rendre 

compte de la depreciation de la monnaie d'argent. 11 ne faut naturellement pas donner, sur ce point, nne 

valeur absolue aux chiffr-es. D'autres facteurs que les variations lllonetaires entrent en jeu, notamlllent la 

prosperite des associations. Neanmoins, une progression aussi regulierement orientee ne saurait etre 

l'effet du hasard. 

II 
I 

Lille I Caire Caire 
N° 29 ! 31178 30606 

Delits II (223) I (180/79) (158/7 ) 

li--~ q i t e 

1 

Caire Caire 
30GO!) ;;1179 

(157/6) (148/.) 

d'argent 

1 

I I 

Caire 
30G19 
(138/7) 

Berlin II Magd01a 
3115 ! grec 

(107?) II (ptolem.) 

------ -II drachm es 

1 

dMaut de versement de la coti-I 
sation . . . . . . . . . . . 

ne pas se rendre a une convocation 

6 

'I,· ::~- j- 2"~ i 200 I :::(1): toO 
L~c_c_u_se_r_faussemellt de la_l_e_p_r_e_. -tI--_8_--+ ___ -+-_l0_0_0_-li~10~+~~0 ~~~ ____ _ 

I communiqueI' une maladie a la I 

' femme d'un confrere . . . . i 8 1 I ;x~ 
, m-an-q-u-e-r ~l-a-p-r-o-ce-ssio-n-o-u-a-l'en- I 1 - --- - [300J II --3-0-0~ i:-.~o-o-+ lOx -
, terrement de l'animal sacre . I l .:, 

: insulteri~--su-p-e-r-ie-Ul:d~l~~~i~al 'I --~i 
i sacre........... 8 1 1 I ! 
lfrapper Ie superieur de l'animal---- [-- - I -----t-- - I 
I sacre....... 8 I I i 

ietre-i;;;~lte~£;appe par Ie IT] --- --li~-
, superieur (amende inflio'ee it III 

ce dernier). . . .. ~.. 10 t I 
II i 

i i~s~lter Ie grand pretre . ~~6~ --- -- --- - ,---500-- 500 -- --- -

~e-c-lp-roque . . . . .. .,. !I _ __ ___ _ __ [I -: 760 _ 750 

frapper Ie grand pretre .... ii ? I . 650 1200 

reciproque . . . .. _._._ .. i,!'.,~ ___ :,!_~ 850 1600 

insulter Ie coadjuteur ... 1 6 i 3;:'0--r'4
6
-
0
00
0 

--'1- 6
8

0
0
0
0 reciproque . . . . . . . . . .\1 I v 

frapper Ie coadjuteur -. -. -.~. -T?1-----r -600 -1- -I 800 

+-------jj----~ 

50 

100 

I 
I ;::~~:eOrq:: pretre ordinaire ~ L I· . . 'OO-iio

501 :~~I u goo __ I gOO 

reciproque I 600 i ~OO 11000+ lOxi 

2000(?)' 

JL ____ I 



COMPTABlLITl:: l)'UNE ASSOCIATION, 

Lille Caire Caire Caire Caire I Caire 
1'\0 ~() 31178 30HOI; 30605 31179 30619 

Del its (223) , (180/7!l) (158/7) (157/1.;) ( 148/7) (138/7) 

'I i t e d'arge n t 
------------------

frapper un pretre ordinaire 

77 

: Berlin II Magdiila 
3115 I grec 

(~~~)JI~)tOIelll.) 
I drachmes 
I 

I 
I 

I n\ciproflue 

! insulter un memhre de l'asso- ----l 
ciation .. , . , , , , . , , 

'- .. --1'-- ---
: frapper un membre de l'association '1 
I I, 
, Ii ' 
f ne pas assister un confrilre en i 

I __ ~ustice'_~ ___ -'-' ___ _"_' _' _ _" '[ 4 

ne pas assister it renterrement [, 
d'nn confrere dans la localite ;1 

ne pas consentir it faire partie i 

d'une M16gation pour l'en-Ili 

,
i terrement ~ '~n confrere hoI's ,I 

[ de_l:loc~~t('~~., '_'_" 'II 

I ne pas re:onforter un confrere il 
en deml , , , , , , , , , , : 

! ne pas secourir un~onfrere dans'~ 
: Ie besoin. . . . -. . . . . . ! 

8 

4 

,I . j "' i 

50 

100 

dans l'exercicede sesfonctions II 6 I 250 
fa .. ire obsta. c.le. ;\ l'adtn .. in.i.strateu .. r.I.I. 4- i. 

. --~- --- ~~ ---- "~-.--~ -tI~ -I --~- -- --

,_refu~::~~~~.s. ~o~ct.io~s ,~' a~l~ ~iS::~i :' I ~O __ ~ 250 __ 

se plaindre d'un confrere devant '[ i 

[)O 

[100J 

50(?) 

250 

250 

-----I-I 
3000 

I 50 

I 

, 

200 
_. - -

~---- r 
, 

250 550 

500 3000 

I -r-

-. 

'r-
I 

350 i I 
----...;'--.----.+-----+------1+----

une autorite. apre~ ~ugelllent i . I I 

rendu par lassoclatlOn , "i' 6 I i 300 1000 1000 2000(?y 
---1---- - --+---------11-----

; se plaindre devant une auto rite • I 
avant de l'avoir fait deyant Ii I 
les membres de l'association 6 

t-I -s-e-p-la-i~d~.~~: - ~ppeler -~t etre 

! deux fois deboute 
i , 

I 

! I 

.. __ ~~2_50 __ -('f-. _5_0_0 ___ -_-50~0~-__ --+~---------
I 

I 
adultel'e avec'la femme d 'un con-

frere. 

4 

2 ]000 1000 
-. -- --------Ji------+----:.-----+I---------+---+-------;If----I 

, 
-- --------- --~--, 

I 

3 
50 tal en ts ( de ne pas se conformer au n:)glement 

I 

3 
--

cuivre) 
------I , 

I 

300 I aVOlr un enfant (male), ! 

I-c-h--a-ss-e-r------------~---+-~----I--·--+---~I------+----+---~---

, 

300 
' ---'---'---'-~----, ------~------~ --t------+-- ------t--------tt------- - ----.,------- .. -------, 

Quelques uns des chiffl'es donu(~es par Sl'l.EGELBERG ont Me modifies d'apres les planches du Oaire. 

On lit encore, au papyrus de Berlin, l'enonce, gen("l'alement peu clair, de penalites s'applifluant a d'autres caoo. 



SOT'l'AS, PAPYRUS Df:~iOTJQUES DE LILLE. 

N° 30. 

Memoire d'entrepreneurs et acquit. - me siecle avo J.-C. 

GhOran 9. - Momie it couronne, paquet D. -: Inv. 235. - 0 m. 111 X 0 m. 160. - PI. XVII. 

La photographic a dO. titre forternent retoucltl,c, Ie [ana ("tant de couleur tabac fonce, et l'encre 

delavee par endroits. 

Le manuscrit est palimpseste au verso. "~u reeto, il semhle (lu'apri's Uti lavag'e dont les traces restent 

bien visihles, reau teintee d'enCt'c ait seehe sans (~tre essny<"e. Ou distingue encore (luelques traces d'ecriture. 

Au verso, Ie layage incomplet, l'essuyage dans Ie sens horizontal out laisse des trainees qui se confondent 

SOllyent avec l't'eritllre pillie dn texte actue1. 

'l'ranscri ptio n. 

1. lII(d; ton dy-k mty (It-II brl 21) qt !) 1/ 03 1/ 12 1/20 «( " (/Ii/t 

2. (( (HZ II't(1 (?) ZII! (?) lD (lil qt 8 1/3 1/ qt (?) :If/ rt t sUr IJC-u' If'/! dh.IJ mb--t 
3. !Joon ]ie-If' bk ppy (HI [ .. ] qt 9 ~II:.!.~ pe-lc0-)?) 1) !Y-1f' (( p mlull (?) 
4. btl 1 pe-II; hme '0 (lfl :2 qt 2 1/2 t lilt /I II 'liZ- /C (lit' 

5. pe-It 'll'Y (Id 4 qt 8 2/8 1/12 .s.lrl} p .~ u-'r-Ic tn"!) 'I'm pef bk 

6. pe-f 'll"Yl1 (Im-s 'qd bt -J yt 1/2 811'11 (?) P 1;1..: II 

7. It s,~d·n· II-d·t 1/ (IJrt·/I'-S (ld qt 2 1/4 P he 1/ p ZWh~ (/f 

8. (ld 1/8 1/12 P he {(·'I·-If' /f'be p ..... P bll/.(dt. 

Trarl uetion. 

1. Tu nous a paye - et nous SOlllllles plpinement satisfaits - 20 deben d'argent, 9 (lite 1/3 1/12 1/20 , 

:\ 1'("quiYalence de cuivre, 

2. sur 19 deben d'argent a/l titre normal et 3 <jite d'argent 1!:;, ;\ raIson de 26 oboles pour Ie 

statere. V oici Ie detail: bri'lues N° 4 : 

3. 3000, leur fa<;,onnage an monle [x] deben d'argent, 9 qite; prtX de leur pl>essage et de leur 

portage sur l' ail'e de des.wicnemeut, 

4. 1 deben d 'argent: - leur transport ;\ clos d'ane, 2 deben d 'argent, 2 'lite 1/2; - Ie salaire des ma<;ons et 

5. de leur equipe, 4 dehen d'arg'ent, 8 qite 2/3 1/12: - prix du bois employe ell eta is, et son fa<;onnage, 

G. son 0'1uipe de chm'pentiao, 4 deben cl'argellt, 1/2 'lite: - prix du fa<,'onnage 

7. des fen{'tres par les menuisiers, 2 (lite d'argent 1/4; -- frais du menuisier lui-meme, 

8. 1/3 1/12 (le dehen d'argent: - les frais engag('s pour le ........ de l'ouvrier boiselir. 

COl1ll1len tai r e. 

Nous devons avoir affaire it un simple hrouillon. Un re<;u authentique minutl; sur un papier deja 

macule preterait aux fraudes. En outre Ie texte debute ex abrllpto, sans date ni mention des parties, et 

par une formule d'acquit incomplete, laissant inexprime l'objet general de la transaction. Enfin, it supposeI' 

que Ie memoire possede taus ses paragraphes, il mamlue toujours au demier l'indieation de la somme. 

Le texte semhle finir brusqnement. 

1.-2. Pour l'equivalence de la monnaie de cnivre a celIe d'argent, voir ce qui a e18 dit au com

mentaire du N° 21, 1. 6. Les difficultes de lecture au debut de la ligne 2 seront attenuees 



Mf:MOIRE D'ENTHEPRE~EURS E'1' ACQUIT, 79 

;; i ron ti ell t (;0 III pte de;; r emiu'q lICS lie GltI FFlTll (Byl (( III Is , 1" 344) et Je SrIEl:ELUbIW (l~l'b

streit, p, 55), soit O~WT~ reprl'·sentl'· pal' nil sigle un pen aberrant et ZlIf n:·cluit au senl 

dl-te rminatiL L 'ensemble dOllllcrait, selon S I'IH, ELIl J.;I t(; , " fondn nOl'lllalemcnt. » En tont cas, 

il est fait mention (rUnC seconde SOlllllle ell argent. Si la solution llue je propo:-;e es t 

curreetp , eette se('()nde somme est Il~g(Tement infi' ri e ure it la premi(·re. G ne fois bite la 

ri·duction en fractions (lc'cimales, les somllles s'exprimeraiPllt, eu llite, respectiYement par le~ 

lIomhres 208,85 et 193,38 . L e rapport (lu sec(lllcl a ll premier e:;t 0,92l. 

On sait (Inc dans Ia pre lllii're pl'I ' iode ptoU'llIarqu e c'est Ie ehiffre 24 qui , 1"(:'guW~remellt, 

represellte Ie rapl'prt de;;; I-alelll"s fiduciaires (l es den x llletanx, (O L, entre autret; trayan x, 

HEVILLOlT, Her. r:I/" ITI, p, 79 "<ill; /.!I(/idfS, ITI, p. 278 sllll: Gl'1l11.dziI!fe, p. LXIII S(1 ; 

It!/ZlIntls, p. 137 SlJl[), ;,Iais, 24: 20 = 0,~ 23. On 1)(311t JPllC tenter c!'explillu er l' ellsemble h 

pc u pre':; ain si : la prcmiere SOlllllle se rait en argent lllonnay i~ servant de Lase aux tran

::<ac tioll s, et la lleu\:i(\llle S'lnltendrait d 'a l·gent. sin on pllr, dn moins (1'1111 titre su perienr, Oette 

variante est tont ;\ f:1it dam; la note des contrats d(~Ill()tiljues 011, par prl~cauti on, on r(~ p(lte 

la ml~m e SO lllllle pin tot truis [ois IJll'nn e et en cha ll g-eallt la fOl'luule :mtRut l[Ue possible. 

Qnant all\: 26 oholes pour Ie statl\ ro, on peut. "o it les rap]lorter it la prellli(lre somlUe et 

YOli' (bns les deux oholes en sus dll dla llge nonnal 1111 cas de zai.y.o; 00 al,),a'Y'i; (l'agio es t 

plus souyent de 21/ 2 ) ; soit, tenant compte de reg-alitl' des rapports sus-Illentionnc's, 0,921 et 

O,92i3, et en raisoll de l'urJre adoptl" dans la r c·dac tioll. adlil ettre que 26 oboles pour Ie 

po ids d 'ull stat('re d 'a rge llt an titl'e slIpi'rieur £Ollt lll'("ei ." c'mont 24 oboles pour 10 statere 

(rargent au titre inft~ rie llr . .1e laisc:e ;i lies lIUmi sllwtes lllOin s amatellrs Ie soin de rt'soudre 

I·alternative . 

Pour " Tw£le (."-).M.e2.qToo~, " hri']lIes l[lIatri(~ llleS, brillu es ]\'0 4», on cOlllparera, a ux 

X"s 12 it 20, Ie llombre, ordinal exprimant des catl~go ries d'ag- Il eau x. 

Dans son Al'c711;ulo!Ji(~ em/ptiCllll e (p, R) MASI'EIW a illdil}ui' COlllllle nonnallX deux 

modnles : () m. 38 X 0111. 18 X 0 Ill. 14 e t 0 m. 22 X 0 Ill. 11 X 0 Ill. 14; il en signale de 

pillS forts ot de plus faibles. }Yapri's ElmAx (i:((/HPtCII, p. 556), les petits modules appartien

draiellt aux bas temps. "\nx Kulwu pO]ilJri (pI. 23, I. 38 sq) on lit ~j c CJ ~ (II. 
, ~ III c> ll' 

« \Hiljlles de 5 paline" " . <!t. au des~ons, « hril)ues de (j l,almes ». On indiquait Ie module 

par la plus gTande (lilll ens ioll, so it ici enl ' iron 0 m. 38 et 0 Ill , 45, clliffres qui correspon

dent yisihlement aux IOIlg-n elll'S des Illatc'rianx utilisl··::; dans la construction de plusieuJ's 

pyramides de la XII" dYliastie. :-:\i nous supposons que l'expl'ession « hriques quatricmes » 

so it l'equiy alent de « Lriqlles de 4 (pal Illes) », nons au rOll S, COllllne g rande dimension, ° m. 

30 envil'oll, soit approximativelllent la longueur des hriques des mai soll s de Kahoun. Mais 

ce ne pent-c~t re lit (pl ' llile hypoth(~se, su rtout Yll la diCit"rence des telllps, Si ron ell YOlllait 

tenir compte on n'aurait lIU';) hire la moyonne des nomb res indi(Ju es clans Ie paragmphe suivant. 

3. Si !l OUS pl'enons COlllIlle ('pais~e lll' des lllllrS la gTando dimension, nous pouvuns calculer la sm'face 

clll parement sur 0 Ill. 14 X 0 m. 11 (l'une })a rt et 0 m. 18 X 0 Ill. 14 de l'autre, soit 

o Illlj. 0154 OU 0 mll. 0252 POUl' une hri(lue. En mettant Ie lllUl' it 3 metros de haute ur il reste 

it multiplier par 1000 pOUl' ayoir la long-ueur, soit 15 m. 40 et 25 m. 20. T enant compte des 

vides, porte et fenetres, on a rrondira it 17 m(·tres et 27 mCtres environ, so it , sur l'lan carrc, 4m. 

2;) ou 6 m. 75 de coti~. On pent ainsi se faire une idee approximative des dimensioll s de 

la bAtisse. l\Ialhenrellsement llOUS n' en connaissoll s pas la disposition. Sur la maison ptolemarque 

au Fayollm, cf. JOUUUET. H C. H., 1901 , p. 380 sqq, et LUCKlIARDT, Das Privathans im ptol. 

11. rUm . .Agypten. 
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80 SOTTAS, PAPYHUS DEMOTIQUES DE LILLE. 

Sur 'P<'l.'Pe-, en n{'o-egyptien, d. SI'IEGELBEIW, Recueil. XXVI, p. 47; et, en Mmotique, 

Z(lJlmuZs, p. 349. 

La SOllllne repn',sentant la confectioll des briques est lIlalhenreosement en partie effacee. 

Le chiffre \l se rapporte certaillement aux qite, dont Ie trait caracteristique est visible. 

D'ailleurs, appliqu() aux dehen, il donnerait un total superielll' it 20. Le plus grand nombre 

qu'on puisse restituer est 7, mais alars l'adClitioTl u'est pas exacte en ce qui concerne les 

<lite et c'est lit une preuye de plus de ce que Ie document n'a pas Me aelleve. 

On voit aux Pal" PPll'l'e, III, p. 139 sq<J <lue la confection des bri<lues pouvait couter, 

vel'S cette epoque, 8 dracllmes Ie mille. ~{1.I'1. r 1>'- ~; }'l'~:'~,~ 
81('11 sans article se retrouve notamment SUI' Ia tablette du Caire N° 30641/ Ii " .' -I-. "Jj", t l' D,,"C,., ,\, • .ACL 

La lecture ts paraH prMerable ,t {m et Ie rapprochement assez tentant avec Ie sel'(s 4 Jj::J'.11·-'· 
conserv{) dans G'lt)C, ';t'~'Y'IU(l.t, :;o(l.;;ti,sw. I.'operation decrite pal' MASl'ERO a Me aussi "ue en l~\L 
Perse par Ie Chevalier ClI;\HIlIX (Voyage, IT, p. 76). 

Dans p fy-u; nons aurions un exemple d'infillitif de la forme ~ ~ vP ~;~, «Ie 

fait de les entendre» (IIarl'l~, n, 10 = Yel'bl(1n, II, § 560 h). 

Jlhm, «chauffoil', sechoir» serait UIle formation nominale;\ prefixe 'In de hrnm. Dans la 

grande donation ptolemaY<lue d'E<lfou (ThesmtJ·us, p. ;)40, 1. 1) il est question des briqueteries : 
1.G;:? -----n ...-JJ '\) ~VoN> [n nJ I '0.. 'v ~~ '0.. n n ~ ...-JJ -----n @ 0 
[.l'M 0 0 III ~ ~ ~ Jl, ~ ~ III <=> C> m ~ ~ "-=- c=::::. ~ 'v . 

4. Cf. * £e.\\e tliielo\.y~'e, * Te£lI ~ sur la tablette du Caire prl'cit<"e. La fabrication et Ie transport des 

hriques sont dec6mpt{\s it part et ne deyaient pas etre cOllfi('s au m6me entrepreneur, S1 

l'on en juge par la distinction posterienre entre -:-:j,~v6oup~c{ et "J,('I6C96po~. (SAN Nwow, Vercius

lCesen, I, p. 89 sq). II est amusant, et mi'me intc'ressant, vu la date, de rappeler comment 

Nl'phelococcygie a pu se batir sans Ie concoUl'S d'tlll seul A1yu,-;,,;(ss ;;),t')Oogocpc; (Aves, 1133 sq). 

~ Notre expression se retrouve exaetement dans ')(l.Ui,(l. C'/W'I ('VlI.OKES, ClI1'estornathie, N° 96, 

VII, 13). 

Ponr mtn, «n'lmunerer., d. GAI~DlN~R, Heeueil, XXXIV, p. 194. 

Le double trait devant qd indique peuH~tre la prononciation ~luuT. 

5. 'Wy, 
Mf L)~, (v c tv"'-

:~,( 11 U,.t..-;.~LLt In) 

yariante 'w'y, suivi dn determinatif rffl parait (~tre Ie collectif ~ n n C> :rl?, avec changemellt J 

ljJJ ...-JJ~~ .111· .; 
de genre, fait qui n'est pas sans exemple. POUl' l'orthographe, d. ER~rAX A. Z., *-b¥H; p. 102, 

et pour Ie sens J, RULLET, Reeueil, XXVll, p. 204 sqq (ayec r<~sel'ves). II n'est pas <luestion 

.lu,.,;;ta~ d'ouvriel's specialistes, mais de manmunes mIS a la disposition de chaque corps de metiel' 

f' f'{ /<?..u~)a ~<_; I, ~:1)1Li·.· pOUl' les travaux de force. , . , 

(L,:;: //.)[ /~ Zu. c ".lv1, r:c:.;- Le rapprochement avec 0 fl~ rn oblIge a forcer un peu Ie sens on a prendre des 

I-Jht",l) \. ' _:t." 'i -t / liberte:; avec la syutaxe, 11 s'agit probahlement des pieces d'angle et de falte. Cf. la description 

f d'ER~L\x, lac. cit. 

6. L'alliance de mots * £<'l.'\\W~ elUuT peut designer Ie charpentier par opposition au mellUlSlCr. A 

moins qu'il n'y ait liaison asyndetique. 

Sum paraH ecrit par Ie seul determinatif. 

8. II Y a trop de traits parasites pour que Ie groupe apres tube se lise avec securite. P+ un mot 
~ 

determine I parait plus vraisemblable que * oo&e n<'l.I tlTe(tl),-. Pour (1m btt, <lue je 

rends tant bien que mal par « ouvriel' hoiseur », je pense au vieux mot ~:: ~ ~ soutien ", 

(Pyram. 2171) conserve dans ~ ~~, «galerie de mine. (Ul'kunden, IV, 25). II s'agit 

peut-Mre d 'un couvreur on d'un ouvrier specialise dans Ia confections des voutes. On sait 

que, sous la XIP dynastie, la voUte etait employee it Kahoun dans les maisons particulieres 
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(G. 1\L\" PEltO , Bibliotkeqtte i'gyptologique, VIII, p. 3S9 sq). JOCGUET, qm a pu yoir le memoire 

de LucKHAHDT, me confirme que les papyrus g-recs distinguent la construction youtee (:t,sz:x

lLO:PWI1.S'i"I]) de celle a toit plat (c;';SYO::I1,s'I"I]). Cf. 1\.~nR en face de 2<.U£!c. - Le me me mot 

compose figure dans le papyrus N° 2440 du Loune (REHLLOl'T, ChTestO))wthie d(jmotiquc, 

p. 223 = Rev. J~g., T, p. 4 et p1. 1). Cf. p. 89. 

Le total des differents paragraphes donne 13 + x deben, 7 qite \ 6' 

N° 3l. 

Liste de pretresses. - I1Ie siecle avo J.-C. 

GhOran 9, Momie it couronne, paquet D. - Inv. 232. - 0 m. 265 X 0 m. 225. - PI. XVII. 

Au dessous de la derniere ligne, une partie anepigraphe, coupt,e au tiers ellyiron dans la photo

graphie, et de 0 Ill. 121 de hauteur. En raison de la teinte brique fOllcee du fond, il a fallu retoucher. 

Tr a nscl: iption. 

1. N ll"}"'/C Ta-sy til."}" Bst 

2. Ta-p-ljT t U"1" fjr-m-'b·t (?) 

3. Ifr-'nlj §J"ot Nljt-nb-f t sms-')·y 'pd'lc (?) 

~Id qt 6" 

4 1
/ 2 

4 

4. T-klm t lpn-ilt)· 1/ ut)"1I" 

G. Rnp.t-nfi"-t fa Ifns (?) t lz)·-(ib 

6. T-sJ"ot-n-Bst t 7i/~1 Sil 

7. 8 .... se t 'se '8 t liT t bk 

8. Ta- .. .... t '(;y t ~1I··t t (?) sr·t '8 
9. T-ady- }ITS)' ta vVlI-'b-p-R' t UT '.Mn 

10. T-ady-Ws1' ta 'fj-'nlj t lCi' ])~/lct 

11. T-'ks.t t ~/1n-lIh' Hr 

Traduction. 

- :J1/4 

.']1/4 

21/2 

21
/:: 

2 1
/ 4 

2 

2 

1. Les superieures. Tasai"s, supc'rieure de Bastis, qite 

2. T((pcllOiris, superieure d' Hm'nUlcliis, 

3. Harynchis, fille de Nectenibis, ]Jreposee (I la voli~)'e, 

4. T-klom, prophetesse des dieux, 

5. Renpnabre, fille de Chollsis, taricheute, 

6. Seno bastis, coadj utrice, 

7.·/) ... se, lectrice d'Isis, superieure du faucon femelle, 

8. 'l'a- ..... , lect1'ice, directrice, flUe el'isis, 

9. Tatosiris, fille d' Aphres, superieure d' Amon, » 

10. Tatosiris, fille d' Aynchis, superieure 1: de 'l'hot, » 

11. Takysis, prophetesse d'Horus, 

Commen taire. 

d'argent 6 

41/2 
» 4 

~ 31
/ 4 

31/4 

» 21/2 
» 21/2 

21/4 
2 

» 2 
» 3/4 

Selon toute probabilite, nous devons ayoir affaire a un thiase. La denomination generale ~ les 

sup6rieures> rappelle, dans notre N° 29, 1. 13, "le reste des supcrieurs de la corporation ". Les differents 

dieux nommes rcpondent de meme a la mention (1. 6) de ¢ tous les dieux egyptiens compris dans l'asso-
::;OTTAS, Papyrus demotiqnes de Lille. 11 
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ciation ». Dans une s'r;"u;l; de lVIagdMa inedite, d'ailleurs tres mutik\e, et dont JOUGCE'!' m'a donne In 

primeur, on lit C:)'IOWlcdcw'l. Les sommes indiquees en regard des noms doivent etre les cotisations men

sueHes, comme dans les listes analogues. Les chiffres deeroissent reg'ulierement, de meme que dans les 

papyrus du Caire. 11 est probable que Ie document se continuait vel'S la gauche pal' des listes de membres 

du thiase appartenant it d'autres cat(~gories. 

Cette piece complete) pour l' (\po(lue grecque, notre connaissance des pretresses affect('es it des cultes 

de dieux males. 01"fO (PI'ieste)' 1lJld Tempel, I, p. 92 sf) et 103) cite (ips:::>:, 7tpc9y,'n:;, Zo:xzu-;k,. Nous avons 

ICI * ,op6t:y,·r,; en face du ;;op6t:J-;'r,; des ostraca d·Ornbos. De me me * -;opsn;;y",l;, sur Ie modde du ;;CPSfl';;·r,'l."~ 

d'Ombos, dont la forme demoti(lue est fournie pal' notre N° 29. La prophetesse des dieux est un titre 

connu au masculin parIes papyrus du Caire. Pour ffi RJ'CD = -;aplZsu-;'f,;) cf. Rylanels, p. 122, n. 3. Le 

titre que je transcris 'sy est a compareI' ;\ celui (lui se lit dans Caire 30605 et 31179 (p. 24 et 295). La 

coadj utrice complMe encore l'analogie. 

2. Au lieu de Hannachis, on a peut-etre Harmai's, nom diyin atteste au Fayoum (Caire 3116H, IX, 5). 

3. Cf. '1; iJ.S/,~ClD'IC~ -;l;j'l (J'r,p(W'1 (Herodote II, 65). Pom la forme du mot compost">, cf.III))S-')·y.t, 

«nourrice» (Petllb((stisglossar, Xo 148). 

7. Il Y a plusieurs signes effaces yolontaircment a,'ant t /1.'1" t bk. Les traces permettent de recon

naitre que la somme avait Me inserite pal' errour avant 10 titre. 

11. Bien (lue Ie signe pour qite malHlue, je repugne £t \'oir lit une fraction de deben, d'abord parce 

que la progression deseendante serait derallgt'c, puis paree que la somme, vraisem hlablement, 

amait Mi' exprimee pal' 7 qite 1/~. 

Statistique relative it des mouvements de population dans la province 
du Fayoum. - 264/3 avo J.-C. (ou 226/5). 

GhOran. Trouve avec Ie plastron 13. - Inv. 230. - 0 m. 37 X 0 m. 11. - PI. XVIII. 

rrranscription. 

1. It l·m·Ii.· a-Jtb-w n- 'm-II; It {/sP 22 (l 'II-II; a I'S I'm s 4()() 

2. a 'n-v; (l )·s 1I-'m-lI) n 'bel .'3 sm J'm s .'38:) 

3. sp 1:) 

4. II. /'In. II' eo'). 8m It-II' 

o. a hll 'bel 2 PI'·t ')'g 

6. 'bd .'] pl'l 

7. /'lit s .);)2 / 

'J 

·L 
I"IIl s 82':! 

3() 

B. (l-'n-/I; a l'S It-'m-w It 'bel .) P)·t )'m s 26'U 

g. sp )'/11 s [83] ..... I'm. s .98 

;0, ~-'i' lim 1/-11' a lw 'bel tp sCm] ')'g 

11. 'j'll :! ~ 1/1 10 1:3 

130 

LS - j' I( j'}1( b:' p ts p ,y'tH ({, !til- ~7Jd ~ 81n 1.1 }'}It S 7()7 
• • 1 h <, el 1 .< 
"'Of" .• ; ••• P lit e -'1)}' P . . .. 111,- 1'-/1' g, 1,/1' P .s 

~$c. ~ .. ~~: p.-:d 1)11'-'1'-11.' gm 'lI'y ltd ... [ .... ] ... . 

~~. ,"":t~ ,,- ,,"'.'/ II lJr-m-Ztb(?) p I'd a-lm(?) ... .']() e-')· II nnw 
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STATISTIQUE RELATlVI<: A DES MOUVEMENTS DE POPULATION DANS LA PIWVINCE DU FAYOUM. 83 

17. P is .~m-1V '/t- I(: 'y qd 'ry.t 111-8 iJ() 

18. l!n ry t .']8;) t-u: It-yen a :/:)5 

19. ''Il'y (j.t P a-'/t.-Ic a p dmy hit "u;y '2() 

20. sp 1[j v-pc P II/~' /f"~(?).I(' 1)/'(?) apr 'y ' /l'Y 

21. II lid 'no 

'l'rad uction. 

1. Individus envoyes iei pendant I'aunee 22, ponl' {~tre emmenes dans Ie sud 

2, emmen(1S d'ic/: dans Ie sud ell }~piphi, nombre : 385 

3. reste : 15 (reste) 

4. individus (lui s'en E'ont alles (detail) 

5. jusqu'au 30 M('chir nomlJl'e 322 

6. eu Phamclloth 30 

7. nombre : ;352 (total ) 

8. emmen(~s (I'ici dalls Ie sud en l'ham('noth, 

9. reste : nombre : [83J . .. . . , .. p ombre 

10. S'en sont alles jus()u 'au 30 Pa[chonsJ 

11, Ie 10 PaYlli 15 

12. 145 243 

nombre : 269 

98 (reste) 

130 

13. Illdividus ayant ([uitte Ie nome du Fayoum jus(lu 'au 11 PaYlli nombre : 707. 

nombre 400 

14-, .... , .. [. , ... J . ...... celu; all est ell core (ll"1"iri le . , , , lors(lu'oIl a vr,ti sur Ie sable. 

15.' Indit:idns sans abri qui n'ollt pas trouve de tellte « /I toile . . [ .. (nomhre) .. , , .J .... 

16. !3araqlles, telltes d 'Harmo'is l'administ.ruteur, 1.11i etaicllt .... 30. Incli,-idlls 

17. du llome partis (et fjvi etf/iellt ) POII/'V1tS d'une havitation, d'une bara(lue, e.reep f(! 30, 

18. sur 385 baruqnes; 1'etrrtnelte les 1/1.oi, soit 355. 

19. C'est 5 tentes qui ont (·te envoyees i\ la ville, SUI' 20 telltes ; 

20. r es te 15. La fOllle des iIlC{ivic/lls 8a1l11 I/bri(? ) 1/'(( de lIott Ueall pas et(! p Oll/Til e de (elites 

21. en toile. 

COllllnentaire. 

La situation generale l1'est pas ais{'e it reconstituer. De quel « Sud ~ est-il question? Est-ce la partie 

meridionale du Fayoum ou la haute yallee? Quoiqu'il en soit, si la date proposl'e est exacte, ce texte 

parait li(~ au d(~veloppement de la colonisation dans la llouyelle province. Les indi\-idus dont on note les 

derlacements sont peut-etre en partie des travailleurs lihres, en partie des pl'isonuiers des guerres recentes 

ou de droit commun. (Cf. Lagide:;, IV, p. 121.) Les uns se raient licencies, les autres transfCrcs plus au 

sud en ,-ue d'autres travaux. Le document n'est pas assez explicite pour autoriser mieux que des 

conjectures. 

Les nomlm3s cites donnent lieu aux operations sui\'antes : 

rc) 400 - 385 = 15 

b) 322 + 30 = 352 

e) 352 - 269 = [83J 

d) 15 + [83J = 98 

e) 130 + 15 = 145. 

f) 98 + 145 = ~43 

fJ) 385 + 322 = ~07 
It) 385 - 30 = 355 

'i) 20- 5 = 15 

Certaines relations des nombres entre eux sont indiquees express(~ment ; cl 'autres, seulement admissibles 

et il taut avouer qu'elles ne s'agencent pas toujours ayee une logique inattaquahle. Si l'egalite 9 est bien 
SOTTAS, PaP1"" demotiql1e. de Lille . 12 
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po:;ee, elle prouve que les inuividus envoyes dans Ie sud (luittent effectivement Ie Fayoum. Meme con

clusion, si les 385 de !J et h sont iuentiques. En outre il n"y aurait pas de distinction essentielle entre les 

gens qm «s'en vont» et ceux (lue sont ache mines vel'S Ie sud. 

3. Le sigle i) repond it ),Ot"C'l. Pour les autres, cf. N° 0, 1. 8 et N°" 12 it 20, § 12. 

14. Sans la forme du determinatif, on serait tente d 'interpreter .M.Cl~ et de rappeler les 't<.e·rlj:t.c'tcs du 

pap. Paris 68 = ,VILCKEN, Chrestomatltie, N° 385. 

10. Le sens donne it 'u;y est pure conjecture. 11 faut cepenclant que ce soit quelque chose de 

transportable. Ncl se laisse rapprocher de n~ T, de fa,'on satisfaisante, it condition de conterer 

a ce mot les principaux sens de \cr't6~. Cf., pour Ie premier mot, ~ ~ fI ~~, aussi 

d Mermine par Q, qui designe, it l'{)poque greco-romaine, une sorte de coffre; pour Ie second, r [) J? T, ~ tisser, etoffe» (BRUGSeR, Diet., p. 85 et tl29; S1tppl., p. 34). 

16. Sur flI, d. RylaJlds, p. 200, n. 1. Au pap. 44, B, I. f), il est question d'une cabane (pI) construite 

it l"interieur d 'une COUl" (~n£). 

13. L 'appellation «nome du Fayoum» est des plus interessantes en elle-meme; de plus eUe permet 

de completer la datation. On sait en effet (LafJides, I, p. 242 sfl) flue Ie nom de « nome Arsinoi"te » 

n'a pas etc adopte des l'apotheose d'Arsinoe. Encore en l'an 27 de Ptolemee II, Ie Papyrus 

des Revenus porte A tfl."rlj , traduction du nom i~digene ~ ~ ~ ~ ~ =:~. Comme 

nous avons affaire ici i1 une piece officielle, em an ant d 'un bureau centralisateur, que, d'autre 

part, notre N° 4, de ran 38 et ceux des premieres allll(~eS d'Evergete usent deja de l'ex

pression «nome Arsinoi"te:>, on admettra vol on tiers que la date est bien ran 22 de Philadelphe" 

La denomination «nome du Fayoum:> n 'est certes pas frequente dans les documents indigenes ' 

des temps greco-romains. Elle reparaitra plus tard et se maintiendra jusqu'a nos jours. A 

un moment donne, q>ICl.M. designera, tantOt Ie lac, tantOt la pro"ince, tantot la capitale. (Cf. 

J. l\L<\SPERO et G. ,VIET, MattSriau:c ponr 8m'vir a la Geographie de l' J~gypte, Ire serie, p. 40 sq 

et 142 sq). A l'epuque pharaonique, ym etait deja un mot-protce, ou plutOt de sens general 

(vaste 6tendue d'eau), emplo)·6 par des gens (lui ne distinguaient pas la mer du lac ou du 

fleuve. Cf. Pap. Caire, p. 276 sq. On remarquera (lue Ie 110m de femme TCt:'Ftu)f!.t~ tres repandu 

au Fayoum, et se rapportant au lac vraisemblablement, n'en est pas m(~ins traduit fio'tCtfl"tCt:t'lCt:. 

Sur l"aspect maritime du lac et de ses rives, cf. STgABON, XVII, 35. En depit de l'affirmation 

de ,VIEDK\fANN (Histoire. p. 258), je n'ai pas trouve, sur Ie plan fourni par Ie Pap. hicratique 

N° 1 de Boulaq, de preuve que ym, ,t l"epO(lUe consideree, designat specialement Ie lac Mceris. 

Le mot se lit au ~o 2 (pI. 2), mais avec valem' de nom commun. Les papyrus de la XII" 
dynastie appellent Ie Fayoum "=-~ ou =c;=> ~ (Kalmn pap., p. 531. 

c:=:J = 

N° 33. 

Comptabilite d'un Bourg-de-Souchos. - 261 ou 223 avo J.-C. 

GhOran 63. - Inv. 244. - 0 ID. 29 X 0 ID. 125. - Opisthographe. - PI. XVIII. 

Parmi les nombreuses pieces comptables que rellferme la collection de Lille, 1e Ko 33 a ete choisi 

comme ayant trait a la gestion de «biens communaux» et pour faire pendant au N° 32 qui parait se 

rapporter it l'admillistration de la province toute entiere. Le yerso est aussi couvert de comptes du meme 

genre. Voici un aper<;u du cOlltenu. On y reviendra quand il y aura lieu de publier Ie reste des documents 

similaires. 

Les lignes sont comptees it partir de la date, au premier quart de la hauteur. 



COMPTABILITE D'UN BOUlW.DE ·SOUCHOS. 85 

1. < 24 qui est l'an 20». 

2. « l'an 25, Ie 18 Phalllenotlt, Ie g/'b [ ». 

It n'y a ]las de traces de ?ISp h la ligne 1. C'est done que Ie scribe avait d 'abord ecrit 

a 'a ligne ~ : " an 26» et que, s'apercevant de son oubli, il a ajoute au dessus, pour Miter 

toute ambigun{l : < 24 = 20». - En ce qui concerne (Vb, COlllme, au verso, it es t question 

d'Amon, on peut songer ;t Amon de Gl'b, honore aussi au Fay-oum. Of. Pap. Caire, p. 27G, n. 3. 

3. « Le pere <livill , sc ribe, JmOl(tlt~s U) fil s ue Semthcus, de ta demeure [ . .. . ~ 

4. «Le petit betail dn Bourg-de-Souchos, 2700 + x + 1/4, La fraction Illontre (Iue dans l' enselllble, les 

nombres re prl~sentent des especes monllayees, ou ce qui en tient lieu. D6jiL dans les papyrus 

de Kahoun on trouve des nombres fractionnaires dans les comptes de betail. «Theoretical 

amounts ", dit OIUFFITII (p. 46). - Au revers , on lit: «Le petit b<~tail du bou rg, 2332,. 

5. « Pig-eonnier , 1/ 4 , Rn plus de cela, 67 1/4 , > Sur IJ'POO.M.fl<::, d. SPIEGEUmRG, Dem. Texte a11! Kriigell, 

N° 230. SUI' .M.~201f~~, autre mot. potu' • pigeonnier " , d. SPIEGELBERG, A. Z. , L, p. 33, n. 3. 

6. « Ohapelle, 30 1/4,» Sm lUl2.<::, cf.ib., p. 33, n. 2. 

7. 1f.yt, < vestibule > ( 2.~<::lT ), ou « fosse > (2.1<::lT), 22 ~/3' Meme mot dan s les coml'tes de d{~penses 

d'une association relig· ie use. (Caire 30618, recto, col. 9, I. 9). 

8. M~l 13 2/5, - Jl1~1 doit. etre une piscine ou une citeme. 

9. Z'y [)O .... Bien que l'y ressemblc it lllt s, on doit :woir ~o : ~Ol. 11 do it e tre question de 

r(~pa rati ons. 

10. « 283. En plus de cela, 2400 (+ x'?) ». 

11 . «Le reste des pains 16bes > . Si ron admettait l'orthog r:qdw 1 pour II, all aurait la un rappel 

du pain tif(~ des fruit s de I'arbre Jr O. Of. AmH:ll BEY ICulAl., Annale;: du8el'vice, XII, 
p. 240 sqq. l\Iais it faut tenir compte du grec -'I~'J'? et du cOjlte UG transition n01f£tc , 

qui ne montrent pas d· l. 

12. « L es eh((mps des , -ieillards > (~~OI). Of. \":p~G~':r,~p~t ~&; 'I i ~(o)P'{ (;; '1 (I>I'}ides , IV, p. 2GO). 

13. < ..•••• , 1. En pllls de cela, 87 » . 

14. < Le domaine sa cr<'~ de Soucltos de Orocodilopolis (~dd), le grand dieu, .. 6 ». Of. Rylands, 

p . 230, n. 2. Dejit tel quel : ~ ~~, aux Kalmn pap. (pI. 18, l. 5) . Attest6 des les Pyramides 

(1564) : r j'CA~ y::;:. (]f. ED. l\JEYEH, HistoiJ'e de I'Alltiq1Iifi!, I, 2, § 293 n. 

15. ~ L es champs (<::1002.<::) J es Jieux du Bourg-de-Sollchos, 5 ». 

16. ~ Offrande a I s is 4; La noul'l'iture des ibis, [ ... ». 

Litteralelllent < devant Isis " . Dans les comptes annexes aux statuts <.l'ulle association 

relig ieuse (Oaire 31178), on lit, parmi d'autres depenses : <: devallt Thertlloutbis; devant 

Soconopis (r) », cha(lue fot s avec l'im1ication d 'ul1e somme d·argent. Of. e ncore < <.levant Hathor" 

(Caire 307G8, l. 10) et « devant Thot, (Oaire 30828, l. 4). - Sur la noul'1'i~ure des Olseaux 

sacr6s, cf. Fap. Reinaeh, p. 188; J oachim ()stl'Cl ca, p. 24, 11\-ec les rM6rences it la grande 

donation d 'Edfou ( 1, 15 ; 2, 2; 4, 4). 

17. ~ Oeux qui y ant trayaill6, 70 ». 

18_ «La nourriture des faucons, 4 ~. 

12* 



• 
NOTE COMPLEMENrrAIR~ SUR L'ONOMASTIQUE. 

(Voir, en outre, dans Ie commentaire, les pages marquees d'un asterisque aux index.) 

P. 3. - Heracleopolis. Pour des orthographes anciennes sans .P, d. P. LAcAu, A. z., LI, p. 51; et, 

en d(lmotique, OrakelglossaJ', N° 334. 

P. 13. - na";"EUTr.fJ.l~. Ulle meilleure transcription du nom {)gyptien est fournie par Ih"t~'IEt6lW~ (ef. 

Pap. Caire, p. 268, n. 3). 

P. 15. - p-'o·zz est connu en hieroglyphes, du moins au feminin : 0 ~ 71 ~l ~~ (LIEB

LEIN, N° 2044). Quant it la transcription, elle est plus Ilu'ambigui' pour Ie demier element. En composition, 

il repond it (Ka )T.:l";"t; ou (tPpEy.a )j'ij"to;, et dans Ie dt~rive en y, tant a ~lcr6i; (LU';\ T!66'~; (d. ~L'l.SPERO! RecllI?il, 

XXV, p. 15 S(jq). 

P. 22. - 8()";"EU;. On comparera l'orthographe ~ ~ I~~' d'epoque greco-romaine eX Z., XL V, 

p. 101) montrant une confusion de nomhre qui vient a l'appui de la confusion de genre supposee. SPIEGEL

BERG (0. L. Z., IV, col. 317 sqq) a consacre un article special ;\ Nl";"'ij";"'.;. 

P. 23. - AreI' est ;\ rapprocher de 'HZ du pap. de Strasbourg N° 3 b et de (P-)'l'l (X Z., LI, p. 70). 

Of. nai,cu~ et IIEj,li.lt;. 

P. 33. - l!1" n-Py est connu aussi par Ie pap. de Strasbourg ::\,0 10 (d. BErcH, jl£umienti~felchen, 

-p. 65). Il est difficile de decider si notre forme ~.\pEfJ.tOl; confirme ou infirme Ie rapprochement propose 

par MASPERO (Recueil, XXIV, p. 78, n. 2) ayec l\plfJ.t:t;. 

P. 51. - Harsaphes. J'ai transcrit l!r-sfy, bien que les orthographes des Ancien et Moyen Empires 

imposent l'etymologie (Iry-{;:!, soit «celui qui est sur son lac ». Pour les basses epoques on doit tenir 

compte de l'etymologie populaire consacree. La confusion a ete facilitee par la presence, dans Ie mot 

E~, de la tete de belier, element caracteristique de la forme du dieu heracleopolitain. 
o 

P. 51. - Sesoosis. Outre les exemples ptolemai'(lues qu'a cites SPIEGELBERG (Recueil, XXVIII, 

p. 19b sqq) du nom porte par plusieurs rois de la XIIe dynastie, on en a releve sur des ostraca thebains 

(THOMPSON, Theban ostraca, p. 44 sqq). Chez aucun d'eux 1'1' de lVsr·t n'est represente, meme par y; 

mais, a l'inverse de ceux de Lille, ils Bont tous suivis du determinatif divino THOMPSON (p. 4b) n'a pas 

cru devoir greciser Ie nom, faute de transcription contemporaine. Ses scrupules sont peut-etre excessifs, 

car Ie ~Ec6w(jl~ de Diodore repond Ie mieux du monde aux graphies demotiques qui, e11es - memes, con

firment l'existence d'une forme vulgaire de ~EC'(;)cr"tP\;, aboutissement des deductions de SETHE (X Z., XLI, 

p. 49 sqq) anterieures it leur identification. A certains egards, ~SC6WC'l'; se comporte, yis-it-vis de ~E(j(;lC'"':P(;, 

comme "OfJ.tl~ en face d "OV'IWtP'.~. 

P. 51. - Kheperkara. Si l'on peut se fier aux formes du signe ~ en demoti(lue ancien, donnees 

dans les ContJ'ats Egyptiens (p. 72, 202 et 438) et qui different de ce que l'on trouve dans Rylallds 

(p. 378), on doit avoir ici un nom propre identique au «prenom» royal porte, et par Nectanebos, roi 

regnant, et jadis par Sesostris Jer. Il voisine, ici nH~meJ avec. ce demier nom et, parmi les autres prenoms 

de la XII- dynastie, non seulement on retrouve frequemment, it cette epoque et dans ces regions, Man'es, 

prenom d'Amenemhet III, mais G. l\Ii:iLLER a signale (Pap. Rhind, p. 7, n. 5) celui de Sesostris III, 

appartenant it un pretre enterre precisement a Abousir el Meleq. Sur les constructions des rois de la 

Xlre dynastie it Heracleopolis, C£. MASPERO, Histoi1'e, I, p. 510 sq. 
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NOTE COMPLEMENTAlRE SUR L'ONmiASTIQUE, 87 

P. 53. - L'analyse du nom Isis-resh est confirml'e par la forme hieroglyphique qui se lit sur la stele 

ptol<'~mai"que du British Museum N° 1141. On Ie trouve aussi en demotique dans Caire 31169, yerso, col. 2, 

1. 2, bien que SPIEGELBERG ait transcrit difft'remment. 

P. 63. - Horus Behoudti. SETlIE ((h-abrlellkmal des Balwre, II, p. 96, n. 6) croit que, sous Lc\ncien 

Empire, Ie second clement du nom divin doit otre entendu comme nom de ville au genitif et pas comme 

adjectif. 11 en a ete autrement plus tard et, ici meme, l'absence de determinatif geographique montre que 

nous avons affaire it une veritable ('pithete. On comparera Ie processus indique, p. 85, pour Ie nom de 

Souchos de Crocodilopolis. 

P. 71. ~OUy.o·IW~!;. Voir les equiyalents demotiques proposes, avec daute, par SPIE(;ELBERG (Pap. Cail"~, 

p. 370). 

P. 71. - KaJ,azu!; semble avoir pour premiere composante ce prefixe Ka),-, d·origine mysterieuse 

(nubienne, libyenne ?), auquel Sl'IEGELBEIW, traitant des ~(/.),adp!s~ d'Herodote (X Z., XLIII, p. 87 sqq), a 

attribue un sens voisin de «jeune homme» ou de «fils», quand on Ie trouve joint it un nom de divinite : 

Ka),ajJ.w·l, Kai,oC"1pt~. 11 faut en rapprocher KaiJ~!;, Gl-MI en demotique, veut-etre aussi Ie nom Gyl-'8 de 

notre N° 4, et la forme probablement apocopee Fgyl (Oll·est. dim., p. 384; 397 sq). Nous pourrions 

avoir, au masculin, une sorte de succedan(~ de ~ @~, 3; @ ~ ~ ~ (LIEBLEIN, N°s 1555 et 399). 

P. 81. - Harynchis. Meme nom de femme parmi les contractants de Caire 30602 : En llieroglyphes 

on trouve les deux formes ~ i- et ~ i-. 
P. 81. - T-klll!. Telle semhle etre la lecture, bien que H~OM so it masculin. A cette irregularite 

pr()s, ce serait un nom de la forme 8p'i)p!~. Les traces n'autorisent pas it interpreter * n&R~OM, nom 

theophore apo'Cope sur Ie modele 'Mn-pa-qlm (Pap. Cai1·e, p. 279). 

P. 8l. - Cette forme, avec article, du nom Apries expliquerait les transcriptions grecques et semi

tiques en p ou ph. SPIEGELBEIW (0. L. Z., XV, col. 5) invoque l'influence d·autres noms, comme Ie proto

type de Putiphar. Aurait·il perdu de vue les exemples, tout semblables au notre, puhli('s par lui meme 

dans les papyrus du Caire, p. 259 at 265? 

Parmi les noms propres dont l'aspect n'est, lli egyptien, ni grec, il y en a, sans daute, de semitiques 

ou d'iraniens. La prudence commande d·ahandonner it de plus competents Ie soin de les identifier. 



ADDENDA ET CORRIGENDA. 
(Les fractions entre parentheses indiquent Ill. hauteur approximative dans la page.) 

1'. 1 (fin). - I.e contrat de Oodoman a ete puLlil~ de nouveau pal' HEVILLOUT dans ses Contl'ats 

J~!Jyptie1!s, N° 76, p. 608 sqq. 

1'. 4 (Mbnt). - Ou encore it ALousir el. J\~eleq. 

1'.4 (1/3)' -- Lire: depuis l'an 4, Athyr 17. 

P. 5 (1/2)' - J'aurais d(l donner une mention it rarticle d'A. FmmABIKo, La Cl'Ol1ologia dei PJ'l7nl 

Tolemei (Atti a. R. Accad. d. Se. di TOI'!'no, LI, p. 243 sqq). Les conclnsions de cet auteur, qni depassent 

Ie cadre que je me suis fixe, ont Me tres clairement resumees par I. BELL (.T. R. A., VI, p. 139) et 

longuement discutees par J. LES(WlElt dans l'article cite p. 7 (it partir de la page 148). 

P. !) (1/3)' - J'ai releve Ie 11 anil 1921, dans la bibliographie de la revue italienne ./l!,gypflls. If, 

fasc. 1 (feb braio 1921), p. 120 (et ailleurs depuis), l'indication suivante : Demotische UI·7,:unden ZIUIl 

i1gyptischen Bii1'gsclwftsl'echte, v07'ziiglich del' Ftolemiie1'zeit, hgg. u. el·klih·t 1'. K. BETHE, mit eine)' 7'echts

geschichtl. Unte1'sllchung ·V. J. PAETSOH (= Abh. Sachs. Akademie 32), pp. VIII-812, con 68 tavole e 

2 figure, Leipzig, Teubner, Hl20. - L'impression E~tait trop a"allcee pour que cet important memoire, 

si longtemps attendu, plU etre u6lise. A (luelque chose malheur est bon : Ie lecteur, en comparant des 

versions entierement ind{'pendantes, pourra jnger de la confiance it accorder aux demotisants contemporains. 

P. 11 (1/.')). - Au lieu de «gardiens dn Bourg», lire : «gardiens de la prison dn Bourg}). 

1'. 13 (2/5)' - Au lieu de : O. HIOlmTTs, lire: L. SPEELERS. 

P. 16 (fin). - II Y a encore la possibilite, admise par certains auteurs, que les exploitants de la 

«terre sacree ~ aient ete fIualifies de «cultivateurs royaux~. Of. Gl'lmdziige, p. 27~, n. 2, et Chl'esto

mathie, N° 68. 

P. 17 (debut). - Strictement, Mdy Kmy f("polldrait it la rare denomiuation Il~pcrc(\';U7:";(O; (Lagides, IV, 

p. 40). II est C11l'iellX de voir un «Perse de l'epigonie» jouer ici Ie role de protecteur, alors que cette 

classe d'individus par aft soumise, en matil~re d 'execntion, it un regime d'exception plus rigoureux. Of. 

MITTEIS, Cirnndziige, p. 20 et 46. -. J'ai retrouve tout dernierement une lettre du tant regrette J. LES

<[trIER, datee du 9 juillet 1914 et dont les evimements ayaient oblitere Ie souvenir. II y affirmait, pIns 

nettement que je ne l'avais fait dans mon article du J. A., l'equi,-alence de l'S et de !fu/\C('l.(,'Ij; et proposait 

de voir dans Ie 11'Idy n Krny, peut-etre un fJ.ciXlfJ.C;. A ce dernier detail pr0s, je me trouve finalement 

d'accord avec Ie specialiste des questions d'organisation militaire et policiere dans l'1tgypte greco-romaine. 

1'. 19 (1/7)' - II serait plus jnste de dire que l'infinitif s'est consel've intact, par analogie. 

P. 21 (1/s). - Pour l'asylie, voir l'interessante note de P. PERDRIZET, Asiles gdco-egyptiens, Asiles 

]'ornans, ap. Annales dn 8M'vice, XX, p. 202 sqq. 

P. 21 (milieu). - On comparel'a la phraseologie des docnments analogues conn us sous Ie nom 

d'n<(,,~RTIHR 2.0.M.O~O("I& et dont on a de nombreux specimens, notamment parmi les papyrus coptes 

d'Aphrodito (ORUM, ap. 1. BELL, G)'eel~ Papyri in the British Museurn, IV, N°' 1494 it 1051, p. 436 sqq), 

et ailleurs. 

P.23 (fin). - Lire: Eschons, plutot qne : Neschons. 

P.24 (debut). - Lire: OhensthOtes, au lieu de Ohonsthotes. 
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P.26 (tin). - It est d'autant plus int(~ressant d'avoir ici la traduction de St.rt·~pa (Iue THoMPsox 

(Theban Ost'I'aca, p. 31) s'est del1land(~ si nsytykwn ne setait pas une transcription de ~\)·ttY.6v. D'autre part, 

GRIFFITH (Rylands, p. 193) a confirlll<'~ (lue, dans ~u6os, on devait voir un mot emprunM a l'egyptien, soit 

d ~ v. Ce demier serait lui-m{illle en rapport etYlllologique avec tonit', «presser », si ron en croit 

\V. F. ALBRIGHT (Ame~'ican J01l1'llnl of semitic Languages, XXXIV, p. 200). 

P. 28 (l/s)' - Au lieu de : N° 9, 1. 16, lire: N° 29, 1. 16. 

P.34 (1/1)' - Il est vraiment dommage que la lecture dilly soit si incertaine. S'il s'agit d'une localite, 

on comparera VVILCKEN N° 300 = Magdala N° 36 (Ptol. III ou IV) : i,twq'Ot (? LESQUIER : ),tVOuPiCt) 't(~V 

b. KFoxoi)1),w'! 7t]6)'EW~. Si, au co'ntraire, on a affaire it une mention precisant la nature de la profession et 

formant, par exemple, avec C"£T-, un cOlllplexe repondant ,\ ),t')l)q'o<;, ce serait precis(~ment Ie prototype 

d'o66,!to'l, llue SPIEGELBERG en fait deriver par l'intermediaire de l'hebreu l'to~ (Agyptische LehnwOl'ter in 

de/' iilteren gl'iechischen 8pmche, ap. Zeitschrff't fih' I;el'gleichende Bp1'achfo1'schung, XLI, p. 127 sqq). Le 

vocable s'est conservl~ jusqu'au Pap. J[ag. (~o 150), sous la forme 'tme·t et avec Ie sens premier «fil 

rouge », mais il se peut (Iue, dans la lang'ue cOUl'ante, la signification se soit elargie. 

P.30 (2/7)' - Au lieu de : et 2, 1. 17, lire: 2, 1. 15 et 4, 1. 17. 

P. 44 (1/6)' - Aux noms des naturalistes ajouter celui de M. IlILZHEIMEI~ (ap. Bahlt1'e, II, p. 178 S(I). 

P. 47 (dl~but). - COITiger Khons en ('hOIlS, pour unifier. 

P.4H (fin). - LQ signe que j'ai transcrit I'll! (?), en raison d'une vague ressemblance, mais dont 

la lecture est totalelllent inconnue, parait etre un sigle repondant a 6!l.dw~ et introduisant un nouveau 

paragraphe, soit item. TmnfPsox (Theban os~/'((ca, p. 33 sqq) en a rencontre, dans des reyus de taxes, 

plusieurs exemples, de formes assez variees, mais eonciliables entre eUes et avec la nOtre. Ils precedent 

l'enregistrement de chaque versement partiel, Ie premier excepte. 

P. 52 (l/S)' - Au lieu de : milieu du IVe s" lire: 1re moitie du rVe s. 

P. 80 (%). - Le groupe c1ifficile aprcs 'Icbe semble pouvoir se resoudre en lUI', mot pour lequel 

10 Petltbastisglossal' (N° 19-1) donne Ie sens approximatif «drapeau~. On n'ose pas accepter un rapprochement 

tentant avec nos usages, bien (Iue lIIASPEIW (Hi8toire, I, p. 313, n. 1) n'alt pas craint de faire une snp

position analogue. 

P. 87 (debut). - Pour Isis-resh nous avons precisement une transcription arameenne d'epoque perse 

(SPIEGELBERG, O. L. Z., XV, col. 4). EUe donnerait it peu pres Esreshout. Tn',s vraisemblablement, ICI 

comme dans l'exemple du Caire, la finale t etait representee, apres Ie determinatif de la fleur, dont on 

voit encore une partie. 

P. X (milieu). - Au lieu de : les methodes sont, lire: les methodes generales sont pour une part. 

Quelques fautes d'impression, aux mots et pages: des suppositions (3) - 1'evemte (5) - au N° ::1 

(6) - la lecture (11) - deja (12) - anterieur (19) - contrats (20) - certains (21) - appeles (31) -

comparution (36) - represente (44) - s'est port(>e (67) - equiyalent (07) - confection (80). 

Derniin hew·e. - L'ouvrage de SETlIE et PARTf5CH sign ale plus haut (p. 9 et 88) m'est eutin parvellu 

(17 aout). .Ie ue dispose ni du temps, ni surtout de l'espace necessaires pour rendre compte ici de ce 

travail, colossal monument d'erudition, d'ingeniosite et de patience. Voici toutefois quelques remarques 

essentieUes se rapportant directement aux pages qui precedent. 

Nos N°s 1 et 2 ont etC repris en detail par SF.'l'HE (N°S 2Z et 23 de la serie; p. 464-486; fac-similes 

au trait aux pI. 56-G4), Com me il etait preyU, nos avis s'accordent sur quantite de points, d'une fa~on 

a impressionner les sceptiques. En outre, SETHE a rectifie quelques incorrections de mon article un peu 

hiltif de 1914, et cela geueralement dans Ie llleme sens et au moyen des memes arguments que moi-meme 



uo SOTTAS, PAPYHUS DlhIOTIQUES DE LILLE. 

au debut de Ia presente publication. Les divergences residue lIes sont peu de chose. Deux cependant 

auraient leur importance si elles ne devaient disparaitre sitOt aperyues: 

1 ° SET HE (p. 474 sqq; § 21 et 25) a llropose legitimement, pour Ie N° 1, l. 10, I a meme correction 

(lue moi (ci-dessus, p. 20) en tlT~ rultT(!; mais il a ete trop loin en en faisant I'application au passage 

similaire de la l. 8 qu'il interprete comme une dittographie. II ne manquera pas de reconnaltre son 

erreur, au ru de notre N° 4. 

20 SETHE fournit, pour Ie N° 1, I. 14-15, l'interessante .-erSlOn: Nicht werde ich sagen konnen: 

"lch habe dir getan gemaG allen 'Yorten, die ohen sind», solange der Brief, der oben ist, in deiner 

Hand ist. Je me rallie volontiers a son interpretation (p. 123 sqq) de l'auxiliaire, exprime ou sous-entendu. 

On peut envore invoquer, it ['appui, Ie cas, posterieur mais tres explicite, du texte copte de Djeme dont 

j'ai cite quelques mots (ci-dessus, p. 17 Sfl) et qui doit son existence au fait que Ie cautionnement initial 

n'arait pu etre retrOUl'e, partant restitu\\ au moment OU les deux indiridus etaient reintegres en prison. 

Par contre, la difficult!'l signalee par SETIIE lui-meme (p. 464) s'accentue' du fait que 3 et, peut-Mro, 

4 proviennent aussi des memes archives que 1 et 2. Elle devient une terrible objection si l'on fait intervenir 

Ie groupe 9 it 11, car on ne peut imaginer que les garants aient to us failli it leurs engagements. Quel 

(lue soit Ie sens exact de la clause, il semble, comme je I'ai dit au commentaire (p.35), qu'elle n'lltait 

l)as executee it la lettre. 

PARTSOH (p. 671 sqq) presente une interpretation juridique du N° 1 qui, it .premiere vue, ne parait 

pas s'imposer. On y discerne l'influence de la le~on «indem er sich darin niederlaJ3t" (I. 6), basee sur 

la correction abusive, par SETHE, de 1'8 en ZIlp. L'original est formel, et meme la seule phototypie aurait 

dll inciter a se montrer moins affirmatif. SE'l'HE avait de bonnes raisons (p. IV sq) pour reproduire ses 

textes it la main, et nul ne sait copier plus exactement que lui. N eanmoins, les rares fois OU il lit mal, 

comme ici, ou au N° 2, I. 5 (lJry, deux fois) etc., son fac-simile est notoirement infidele; et cela vient it 

l'appui de rna remarque de la p. XI. 

Je releve, dans un des extraits reunis par S};1'lrE (p. 504, N° 27), un exemple copte de ['expression 

~"-M: noo1\' e£P~i', discutee ci-dessus, p. 48. II semble confirmer rna premiere maniere de voir. Cf. 

d'ailleurs la remarque de SE'l'IIE, p.270. 

Le recueil de SE'l'HE ne renferme pas d 'autres cautions de comparution que les deux documents de 

Lille et les trois fragments du Oaire deja sign ales dans mon article du J01/?'nal Asiatique (SETHE a 

habilement raccorde 30659 et 31191). Oe fait donne beaucoup de relief aux quatre premieres pieces de 

la collection de Lille. Quant aux N°s 5 it 11 de Lille, ils ne trouvent pas d'equivalent parmi les 24 textes 

Mudies par SETHE, to us deja publies) sauf deux, et dont 18 seulement sont des contrats. JOUGFET a donc 

ell, cette fois encore, la main heureuse, puisque, Ie nombre des cautionnements d{~motiques connus (ltant 

m,'lintenant porte it 33, Lille foumit Ie tiers de ce total, et en documents de tenenr nOUl'elle. 



Addenda (II) 
(D'apn!s des publications reflies en Octobre) 

P. ;) (lin). - Sur Ie,; contusion s possibles entre les graphies demotiques des mots designant I'ete et 
I'hiver, S ETIIE (Nachrichien Grelling en, 1918, p. 290 sq) a tait exactement Ja meme remarque. 

P. 13 (1 / 5) .. - Yers I'epoque oil je faisais rna communication a l'Academie, SETlU: publiait une serie 
d'a rticles intitulee die Zeilrechnung der allen Aegypler. Sur ce terrain encore et jusque dans Ie detail , on 
pourra constater des rencontres parfois etonnantes (lb., surtollt 1919, p. 302 sqq; 1920, p. :~j sqq et 49 sqq). 

P. 17 (debut). - Pour (( ~tede », ct. maintenant SETHE, ib. , 1916, p. 124 sqq. 
P. 63 (2/3). - Le culte du faucon a ete etudie en detail par TH. HOPFNER (der Tierkuli der alien 

.4egypler ap. Denkschri{len Akad. lVien, 1914, No 2, p . 107 sqq). 
P. 67 (2/3). - On Irouve (( grand du dieu » au M. E. et « grand des grands I) au N. E. 
P. 7S (milieu). - On comparera I'interdiction de la chasse aux volatiles da ns un certain rayon autour de 

I'Abalon voisin de Philae (11 .. JUNKER, Grellerdekrel aber das Abalon, ib., 1913, No 4, p. 2l sq, :n et 72). 

Corrigenda (I I) 

Lire: comparaison (2) - d'emission (3) - refererai (5) - entraine (13) - arrete (17) - ;-;0),,,,>, (18)
sont-ils (19) - Memphis (au lieu de : Canopc,26 1/ 3) - ir.tonh (27) - sutfisamment (:~2) - grecque (33) 
- aux deux ('14) - Z"I, (au lieu de XI., 46) - parait (48,90) - interprcte (51) .-- qite (56) - notamment (56) 
- siegerons (58) - en trainera (f,o) - allegerons (61) - preferera (64)- r., ~l (6~) - apP;1 rait (65)- con nait 
(66) - oil j'ai (67) - posl-scriplum (67) - equivalant (67,159) - ".,,- '0'/ (72) - ait (89, V, .\ ) - - exploiter (VI) 
- evenement (VrI) - interprete (XI). 
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Denderah 63. 75 
Djeme 17. 18. 45. 90 

Edfou G. 62. 54. 56. 57. G3. 

80. 85 

Ethiopie 24 

E0'1f1sp(Oi. 3. 26 
Fayoum 82-84* et passim 
Gebelen 3il 
Gborall 2* et passim 
'Au pet 44 
Heracieopolis magna 3*. 4. 8. 

50. 51. 53. 86* 
Heraclides (district de ) 26 

'HrehA,,'" 6-1 
HernlOpolis magna 12. 303. 42 
Hibeh 20. 32. 41 

Hittite 43 
Ibshawi 3. 64 

Kahoun 41. 4~. 79. 80. 85 

Magdola 2*. 3. 2ii. 28 .. 56. 67. 
70. n . 82 . 

Mede 9. 10. 17* 

lI1edinet en Nahas - v. Mag-
dola 

Memphis 67 
Mendes 44 
Mooris (lac, canal) 11. 58. 62*. 

G-1*. 84* 
Neref 3-4*. 50. 51 

Ombos 64. 67. 68. 82 
Oxyrhynchos 41 

Pathyris 63 

ll'pcrOi.ly"1t,LO; 88 
Perse 17*. 80. 88 
Philae 26. 65 

ll,'1"( 3*- 7. 9. 10. 58. 64* 

Poy 33* 
Rome 47 

Serapeum 24 
Silsile 54 

Thebes 63. 67 
Tlulmistes (district de) 

passim 
Touems 30 

E. - .Mots egyptiens 
discutes. 

'wy = ten te ("1) 81 
'wt = une maladie (?) 67 

'bd = mois 66 
'nge = conyza 65 

'" = schene 70 
',"Y = perte 70 
' sw = reyu 27 

'sw = mouton 44 

'qnu'ms = econome 26 

'y = demeure 26. 55 

'y = corporation 6ii. 66 
'ys = contribution 64 

'tv = petit betail 45 
'H'y = equipe 80 

'n!! = vivre, vive I 43 

'"m = un titre religieux 64 
'te = un titre religieux 64 
ym = etendue d'eau 84 
lOy' = cultivateur 16. 33. 88 

wpy = detailier 57 

w"-pr = pastophore ill 
lOr = superieur 3:~. 67 
1['11111 = r enouveler 8. 5-1 

toM = une maladie 66 
'/l'tl; = fondre 79 
b'-'o-p.t = chene H 

bwt = abomination 4ii 
bk = faucon :~3. 67 
ppy = presser 80 

plk = cOllcilier (;9 

P(t = parvenir 6(; 

fy = apporter 64. 66 
m,·-tn = grand pretre 68 

?1I1'-kt = conducteur de tm-
vaux 12. 47 

mil! = proccs 68 
m(l-nt,. = coudee divine [;:3 

ml!y = frapper 68 

?11"111 = chauffoir (?) 80 
?liS = naissance 13 
mktl = tour de guet 47 

?1I{n = remunerer 80 
?ltv = drapeau (?) 89 
nby = brancard 51 
nd = toile 84 

'·y.t = bara'lue 8-1 
"S = vigile 17, 88 
,.d = representant 66 

Ibs = sorte de pai n (?) 87 

hw[; = insulter 68 

hme = frais de transport 80 
l;yh = agueau 4-1 

l;!Jt = vestibule (?) 87 

(Ims = sieger 65 

Z"'y (aJ = un adverbe de 
temps 48. 90 

(,,·t = vision 24 

lJq = biere 26. 65. 89 

(Itt = soutien 80 

l!y = mesurer 55 
l!w = -vase d'eau 65 

M,' = associe 48 
l!,.p = primat 51 

~ = copie 63 
/my = une redevance 66 
81c-h,.w = delai 13 

8l;1I-t' = nOlllarque 42 

~~t = lepre 66 

sl!t = tisserand 33 
sll.- p.,.-' 0 = basilicogramlllate 26 
sgll = onguent 65 
d·s"· = salle de discipline 69 
!/ = entreprendre 69 
8'. t = contrat 21 

'w = sec [;2 

sp-d, .. t = caution 18 

sllls-'"y = prepose 82 

!id(, = une boisson 89 
'1l1be = as;ociation 63. 66 
qn(,e = chapelie 87 

'1"S = aggraver 66' 

g""'p = pigeon 85 
Y"Y,· = luxe (?) 24 
t' = district 43 

t§ = une redevance 66 
tst8 = une redevance 66 

tlcn = approcher 70 

fs = fouler (?) 80 
dbe = ensevelissement 69 

d by = brique 79 
dmy = sorte de fil 34. 89 
z'y = \lIur 87 
zn! = equilibre 79 
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